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Matjules   
Fondateur de Survie Rouen http://francafric.free.fr, du Collectif des 
Innovations/Illuminations politiques  
http://collectifinnovationsilluminationspolitiques.fr  & 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/ et du  
@MvtDeboutLibre devenu MvtDebout#Matjules 
https://instagram.com/p/BEeTJx2AYw6/ & https://www.face 
book.com/groups/MvtDeboutMatjules & https://twitter.com/MvtDeboutLibre 
Egalement validé par un des frères de Massoud de Londres, pour son soutien à la 
cause du peuple afghan http://ahmadshahmassoud.free.fr   

   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2013/10/20/bio- 
de-matjules-fondateur-et-coordinateur-du-collectif/ (partiellement mis à jour)   

   

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=574717852689755&id=5296  

48193863388    
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Négationnisme concernant les témoins de Bisesero   

    

--   
   

« L'énergie et la bonne volonté que tu mets à vouloir passer les frontières, au vu du 
scandale   rwandais,   te   donnent   assurément   mieux   qu'une   simple   légitimité, 
l'honneur  de  chercher  la  lumière  au  fond  de  la  nuit. »  Michel  Sitbon,  le  24 
novembre 2014   

   
« Les retranscriptions de tes entretiens avec les témoins sont, à mon sens, la réponse 
la plus puissante qu’on a fait jusqu’à présent sur cette question [du négationnisme], 
dans la mesure où tu as notamment obtenu de certains témoins qu’ils disent qu’ils sont 
d’accord pour se confronter à ceux qui osent dire qu’ils mentent. Et je crois qu’il sera  
alors  opportun  de  communiquer  précisément  sur  ce  point.  Qui  osera  relever leur 
défi ? Un défi qui pourrait même être filmé. » Serge Farnel, le 12 mars 2015   

   
"Salut à toi, Matjules, et d'abord merci. Merci pour tout. Merci pour reconstituer les 
débats avec exactitude et pertinence. Merci pour t'y être penché d'assez près pour bien 
comprendre par toi-même et dépasser le niveau des réflexes affectifs ou autres qui 
font s'aligner comme-ci ou comme-ça indépendamment des faits. Merci pour avoir 
été voir par toi-même et rapporter une compréhension de ce qui est à l'œuvre plus 
profonde que toutes celles en circulation – et je pense en particulier à ta phrase sur 
les églises toujours lobotomisantes comme tu dis…   

essayerai  d'être  plus  ou  moins   à   l'heure   tout   à   l'heure   rue   de   charenton    

PS et je publierai bien volontiers cet échange avec Morel dans LNR à venir…"  Michel 
Sitbon, le 28 février 2015   

   
"Je viens de lire la retranscription du long témoignage d'Emmanuel Karibana que tu 
as recueilli sur la participation de soldats blancs au massacre des civils tutsi le 13 mai 
1994 à Bisesero. Et je n'ai qu'une chose à te dire: merci.   

Merci et bravo pour la qualité de tes questions, ta persistance à obtenir des réponses 
aux questions auxquelles tu juges ne pas avoir eu de réponse, ton acharnement à 
comprendre le mécanisme de la négation sous toutes ses formes.   

Quand je pense que ce rescapé nous dit souffrir à chaque fois qu'il raconte ce qu'il a 
vécu et que certaines personnes osent dire que les témoins mentent quand ils disent 
avoir vu des Blancs participer au massacre du 13 mai à Bisesero, je me dis alors qu'il 
faut vraiment ne pas avoir peur de se regarder dans une glace après avoir dit ça. 
Mais à chacun son chemin.   
Tu participes ici à consolider leur témoignage, leur histoire, l'Histoire. C'est 
fondamental. Je ne sais même pas si tu te rends compte de l'importance de ce que tu 
fais là. Alors entends bien le remerciement que je t'adresse, et quand bien même n'astu 
pas besoin de cela pour faire ce que tu fais, tu n'as pas d'autre choix que de l'accepter.   

Merci aussi de participer ainsi, comme l'a fait Bruno Boudiguet un peu plus tôt, à 
m'alléger  du  poids  que  représente  le  fait  de  porter  une  telle  histoire.  On  ne  sera 
jamais trop pour porter une histoire aussi lourde." Serge Farnel le 28 février 2015  
"Bien reçu, lu et relu, trois fois. Ne sais qu'en penser. Je transmets à mes camarades 
pour voir leur opinion-réaction. La mienne, c'est que ça me semble difficilement 



   
3   

publiable.  Tu  atteindrais   le   point-limite   où   même   moi   je   résiste   à   aller.   Je 
devrais t'en vouloir de réussir à me coincer, moi qui aurais tendance à me vanter de 
n'avoir aucune approche tactique de la vérité, considérant que celle-ci est toujours 
bonne à prendre.   

Or, tout ce que tu dis est vrai, et ne pourrait pas ne pas l'être d'ailleurs puisque tu ne 
fais que témoigner.   

Mais ton témoignage est juste un peu trop dévastateur.   

En même temps, on voit mal comment rendre compte d'un phénomène sans en rendre 
compte…   
De fait, à te lire, l'éditeur que je suis ne peux que souffrir à chaque ligne, tant tu lésines 
peu sur les dénonciations nominales…   

Si la revue publiait  ton  texte,  combien  d'ennemis  se  ferait-elle  en  un  instant  ?  Si 
tu es sévère, on ne peut malheureusement éviter de te reconnaître que tu es également 
juste.   

Pis encore tu décris un phénomène parfaitement exact.   

Et ce sont bien toutes ces personnes, que tu n'hésites pas à désigner, qui participent à 
la construction du mensonge que tu dénonces.   
Certes ça me démange de dénoncer l'arnaque d'Egam… Dès le départ cet Abtan m'a 
horripilé, puisqu'il avait accepté qu'en préface du livre de l'UEJF Kouchner écrive 
qu'"en tout cas" l'armée française n'y était pour rien.   

Depuis des années, j'ai pourtant relativement évité de le faire – ou plutôt je l'ai fait 
une fois, dans un article intitulé Controverses, qui réagissait entre autres à cette 
préface odieuse, et à d'autres manœuvres encore plus subtiles, comme celle que tentait 
alors ce Frédéric Encel que je critiquais vertement (dans LNR 3 peut-être). 
Récemment quand ils ont lancé l'appel de la jeunesse, j'ai trouvé ça si beau que j'en 
aurais pleuré.   

Il semblerait que j'ai été encore une fois trop naïf et que c'est bien toi qui a raison : 
tout ça n'est que faux-semblants et ils vont jusqu'à reconnaître "tout" pourvu que ça 
ne les entraîne pas trop loin. Et au passage ils posent discrètement de solides 
fondations pour la construction négationniste, en fait.   

Et oui, ceci doit être dénoncé. Mais peut-être plus complètement, sous la forme de 
l'article long que tu projettes. Car là, s'il est vrai que tu dis tout et que tout ce que tu 
dis peut être compris de moi, il est tout aussi certain que la kyrielle de mises en cause 
ne pourra que blesser les uns comme les autres, et dresser tout le monde contre toi 
plus que contre la revue d'ailleurs, mais pour celle-ci aussi cela ne pourrait qu'être 
dévastateur.   

J'ai pu mesurer deux ou trois fois comment certaines mises en cause sont impossibles 
à accepter… la plus récente pour moi ayant été celle de Laure de Vulpian et de son 
travail avec Prungnaud, qui m'aura valu une désertion générale des rangs de Vingt 
ans ça suffit !, interdisant à Survie comme à Ibuka de s'y rallier (même s'il est certain 
qu'ils auraient trouvé d'autres prétextes, mais celui-ci les aidera grandement à 
adopter cette attitude d'ostracisme absurde) ; dès le premier numéro de la revue, le 
fait que j'y ai critiqué Périès aura écarté Survie de moi bien plus que je ne l'aurais  
voulu,  croyant  naïvement  faire  cette  revue  "pour  eux".  Là, en insultant tout le 
monde parfois un peu à la légère, tu pousses le bouchon risquant presque d'offenser 
un Géraud de la Pradelle, ce qui serait un comble –  alors   même   que   tu   ne   fais   
que   décrire   les   choses   comme   elles   sont…       Il n'empêche que c'est un excellent 
texte d'introduction à tes interviews, puisque ça te situe dans ta démarche… Mais non, 
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il en faudrait un autre… Quelque chose comme une page de  présentation  de  ta  
démarche  :  comment  tu  en  es  arrivé  là  ?    

Qu'en dis-tu ?   

PS… J'envoie ceci en copie à mes camarades des fois qu'ils soient d'un autre avis."  
Michel Sitbon, le 14 mars 2015   

   
« ...quant à "l'ensemble de tes contenus", tout ça est passé de mains en mains comme 
tu sais pour aboutir à l'excellente présentation qu'en a fait Luigi [Elongui dans La 
Nuit rwandaise #11], très loin de "l'intégrale" que j'imaginais, chantier qu'il reste à 
réouvrir… en effet "débordé" par l'ensemble des choses, je peine à publier quoi que ce 
soit ces derniers temps, mais l'imprimerie finalement tourne et ne nous décourageons 
pas – tu peux même me renvoyer en pense-bête le dossier d'origine… » Michel 
Sitbon, le 27 mars 2020   

   

«   J'ai   préparé   une   introduction   qui   reprend,   sous   forme   de   citations   (très 
nombreuses évidemment) les propos de Matjules, ce afin de les mettre en valeur au 
sein  d'un  texte  qui  fasse  comprendre  sa  démarche  et  donne  envie  de  lire  ses 
interviews.  Sa  démarche  est  singulière,  incisive.  Il  met  vraiment  les  pieds  dans  
le plat,  faisant  sous  doute  ce  que  d'autres  ne  feraient  pas,  disons  du  simple  fait  
des différences de chacun. » Serge Farnel, le 12 juillet 2017   

"J'admire ton engagement pour que la vérité soit dite sur le Rwanda et pour le coup, 
sur  ce  sujet,  tu  es  plutôt  rigoureux."  Thierry  Decocq,  le  29  septembre  2017   

   

Avant-propos   

En tant qu’anarchiste non fédéraliste, marxiste ésotérique opposé aux verticalités, 
inspiré des enragés contre les jacobins, girondins, montagnards et leurs descendants 
idéologiques on ne peut plus en prise aujourd’hui, ainsi la République bourgeoise par 
nature, je me dois de préciser en autocritique ici que j’ose emprunter la forme éditoriale 
comme j’ai pu le faire de tribunes diverses durant une vingtaine d’années d’activisme, 
ceci uniquement me concernant pour obtenir une reconnaissance en paravent 
nécessaire de l’anéantissement vécu en prolétaire sur plus d’une quarantaine de 
contrats professionnels au combien aliénants a fortiori.   

Il importe surtout en terme de bien commun ou morale de ne pas faire obstruction à la 
parole des basesero, et de la rendre visible au mieux.  
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Index :   
   

A / Introduction au négationnisme   
De  la  censure  lors  de  conférences  et  colloques  en  Ile  de  France  à  l’occasion  des 
cérémonies d’hommage et mémoire 20 ans après le génocide des Tutsi, à des blocages 
identiques    lors    d’un    séjour    au    Rwanda    de    Kigali    à    Kibuye    et    Bisesero.   

   
B /  Entretiens  avec  6  basesero  rescapés  face  au  silence  de  l’intelligentsia  suite  

aux enquêtes  de  Serge  Farnel  et  Bruno  Boudiguet  à  propos  des  12  et  13  mai  
1994   

   
C / Un activisme artistique et intellectuel panafricain pour contrer le négationnisme 

françafricain à la solde des faucons Us   

   
D / Le cas lamentable de Kouchner & l’Egam   

E / Continuité politique : écrits et réflexions   

Epilogue    
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A / Introduction au négationnisme   
De   la   censure   lors   de   conférences   et   colloques   en   Ile   de   France   
à l’occasion   des   cérémonies   d’hommage   et   mémoire   20   ans   après   
le génocide des Tutsi, à des blocages identiques lors d’un séjour au Rwanda 
de Kigali à Kibuye et Bisesero.   

   

   

Introduction au négationnisme contre les rescapés de 
Bisesero [1ere partie]   
 

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/intr 
oduction-au-negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1Ere-partie/   
 

Publié le 20 mars 2015   

   

   

Ce qui saute aux yeux, concernant les révélations des témoins de Bisesero, c’est le 
silence orchestré en France, notamment, mais aussi au Rwanda, vis à vis de leurs 
déclarations.  Comme  par  hasard,  cela   bloque,   alors   qu’ils   disent   avoir   vu   des 
militaires « blancs » leur tirer dessus.   

   

Depuis les calomnies de Jacques Morel sur le web et en coulisse, contre l’enquête de 
Serge Farnel, ils sont traités pareillement à des corrompus. Comme si leur parole 
n’avait plus aucun crédit.   

   

J’ai rencontré 6 rescapés de Bisesero en décembre dernier, au Rwanda.   
L’ensemble des interviews réalisées sera présent sur le site du CIIP : 
http://collectifinnovationsilluminationspolitiques.fr.   

   

Pour l’essentiel de ces survivants du génocide des Tutsi, ils m’ont confirmé avoir vu 
des « blancs » leur tirer dessus le 13 mai 1994. Et « c’est parmi les génocidaires 
rwandais que l’on recueille des témoignages quant à leur nationalité française » me 
rappelle Serge  Farnel,  le  17  mars  2015.  J’avais  bien  sûr  été  attentif  à  cet  aspect 
francophone,  lors  de  mes  entretiens  suivant  mon  passage  à Bisesero.  La  difficulté 
reste  d’obtenir  des  détails  quant  à  ces  assaillants,  sur  leurs  tenues,  positions,  et  
les dates, successivement.   

   

Le faisceau de preuve tel que réalisé par Serge Farnel et Bruno Boudiguet en 
amont tient principalement aux recoupements, en nombre, de cette information. Plus 
de 80 rescapés et tueurs ont été sondés.   

   

Le  milieu  intellectuel,  de  chercheurs  et  historiens,  la  société  civile  ne  relaient  pas. 
Pire,   ils   ne   se   penchent   pas   dessus,   comme Survie,   fuyant   ces   affirmations 
visiblement dérangeantes. J’ai pu le constater sur Paris, et en Ile de France, durant les 
commémorations des 20 ans du génocide des Tutsi en 2014. De colloques, en 
conférences et rencontres, aucune tribune n’a été donnée.   

   

http://collectifinnovationsilluminationspolitiques.fr/
http://collectifinnovationsilluminationspolitiques.fr/
http://collectifinnovationsilluminationspolitiques.fr/
http://collectifinnovationsilluminationspolitiques.fr/
http://collectifinnovationsilluminationspolitiques.fr/
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Au-delà de Serge Farnel et Bruno Boudiguet (leurs quelques articles, courageux, 
et rares interviews ci ou là, après la publication de leurs ouvrages), seuls La Nuit 
rwandaise et le CIIP ont soutenu (sauf oubli), à répétition, sur Paris, les témoins 
de Bisesero.   

   

Je  me  suis  notamment  battu  pour  que  l’auteur  de Vendredi  13  à  Bisesero soit  
reçu à Telesud.   Et   j’ai   repris,   par   exemple,   l’historien Jean-Pierre  Chrétien,   
lors du Colloque sur le Rwanda organisé par Catherine Coquio en novembre  
2014, en   pleine   séance   de   stigmatisation   (rapide,   comme   pour   l’évacuer)   du   
travail d’investigation de Serge Farnel.   

   

Du Morel plus  ou  moins  réchauffé,  pour  un  public  ainsi  tenu  hors  champ  de  ces 
éléments pourtant à  entendre, en priorité. Le débat suivant, le 13 novembre 2014 au 
Théâtre  de  Saint-Quentin-en-Yvelines,  sur  « La  question  française »  fut  l’occasion 
également  de  percevoir  l’étendue  des  dégâts,  instaurés  par  les  censeurs,  pour  
nier, discréditer  et  cacher  ce  que  disent  la  plupart  des Basesero rescapés,  
notamment des   13   et   14   mai   1994.  Jean-François   Dupaquier et Raphaël   
Doridant en contre  feu  alors,  de  possibilités  d’intervenir  et  développer  plus  avant  
ces  aspects  à propos.   

   

Jacques Kabalé, ambassadeur du Rwanda en France observant, en première loge. 
Gabriel Périès et Géraud de la Pradelle presque en spectateurs innocents de cet 
énième show politique infâme. Le caractériser n’est pas une attaque contre eux deux. 
Je les apprécie, particulièrement pour leur altruisme et modestie, respectivement – des 
qualités rares en tous milieux, y compris dans les domaines de recherche.   

   

Le 17 mars 2015, tenu au courant de cet écrit ici sur le négationnisme, Serge Farnel 
évoque  logiquement  vers  moi  leurs  préfaces  engagées,  déjà  relayées  par  le CIIP, 
respectivement  de  son  premier  ouvrage,  et  de  celui  de Bruno  Boudiguet au  
sujet du 13 mai 1994.   

   

Après Jacques   Schaff et    moi-même,    le    13    novembre    2014,    seule Rafaëlle 
Maison (elle dans le dispositif du congrès ce jour-là), viendra perturber cette entente 
de      tribune,      taclant      globalement      le      silence      des      historiens. François 
Robinet grognera  au  2eme  rang,  comme Chrétien devant,  presque  larmoyant  : 
ainsi        invoquant        la        lenteur        nécessaire        du        temps        de        l’étude 
approfondie. Coquio discrète,  exultant  d’avoir  suggéré  ou  initié  ce  schéma  semi 
cathartique,  dans  leur environnement  universitaire relativement  convenu  (car 
dépendant de l’Etat, en cause ici pourtant).   

   

Ce n’est pas une affirmation péremptoire. Mais toute la problématique, cette absence 
d’indépendance des chercheurs. Les doctorants se posant en donneurs de leçons et 
références. Alors qu’ils sont pieds et poings liés au pouvoir, via le titre, statut social, 
moyens, influence et porte-monnaie. Peu s’affranchissent de cette contradiction, s’en 
libèrent, de peur de disparaitre.   

   
Dupaquier,   proche   du PS,   avait   déjà   exprimé   tout   son   mépris   envers   les 
conclusions   de Serge   Farnel,   sous   forme   de   confidence   vers   moi,   à   la   suite 
du Colloque  de  la  Licra  sur  le Rwanda,  à  la  Cité  universitaire  de  Paris,  en  
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juin 2014.   Extrapolant  jusqu’au  sujet Barril,  ou  des  mercenaires,  vus  a  priori  
comme possibles   électrons   libres   au Rwanda,   par   rapport   à   l’Etat-major   
militaire français. La théorie du fusible est déjà dans les cartons. A Survie, ils sont 
bien sûr au courant. On ne s’épargne pas d’une nouvelle contradiction.   

   

Revenons  au  13  novembre  2014. Marcel  Kabanda d’Ibuka  France se  dérobant 
d’ailleurs en milieu de journée, avant les hostilités, au Congrès à Saint-Quentin-en- 
Yvelines.  L’esprit  en  off,  d’un Doridant est  qu’il  faille,  grosso  modo,  obtenir  des 
preuves ou confessions de militaires français. Il n’y aurait plus que cette solution. Le 
lendemain,       en       sortant       de       l’Espace       1789       à       St Ouen, Jacques 
Delcuvellerie du Groupov précise sa doxa, celle des calomnieurs : « Serge Farnel a 
divisé les rwandais » !? Tout est dit…   

   

Patrick de Saint-Exupéry plus penaud, juste avant, à l’Université Paris Diderot, 
montrera lui, face à mon insistance, en public, qu’il ne sait pas, ou ne croit pas cette « 
version » du 13 mai 1994.   

   

François Graner, certes mitigé (invoquant devant l’auditoire, le 13 novembre 2014, 
la   lecture   de   plusieurs   ouvrages   récents   –   on   suppose   aussi   ceux   de Serge 
Farnel et Bruno  Boudiguet),  ira  cependant  plus  ou  moins  dans  le  même  sens 
que St  Exupéry,  quelques  jours  plus  tard.  C’est  à  dire  du  schisme  intellectuel 
contre Farnel.  En  effet Graner fut  visiblement  inquiet  d’avoir  à  s’exprimer  à  ce 
sujet, lors du débat suivant la présentation de son ouvrage à la librairie Publico, rue 
Amelot à Paris, le 29 novembre 2014. J’ai effectivement pu l’interpeller, sans rixe cela 
dit, car louant par ailleurs son mérite intellectuel et humain.   

   

Laure  de  Vulpian de  son  côté,  à France  Culture,  est  dans  un  rejet  plus  direct, 
écartant ce qu’elle considère être une « querelle d’egos ». Ce qu’elle m’a formulé le 12 
juillet 2014, dans un échange d’e-mails alors très explicite. Ceci après une rencontre au 
restaurant La Bastide Odéon, le 30 juin 2014, face à Marcel Kabanda et Gérard 
Prunier ; Jean-Luc      Galabert d’Izuba derrière      nous,      avec      même Sonia 
Rolland un peu plus loin. Maria Malagardis, de Libération, jointe du Cameroun  
le   8   décembre   2014,   est   dans   le   même   ton,   et   vraiment   légère   au   sujet   
de l’engagement   à   avoir   concernant   les   rescapés,   notamment   des 13   et   14   
mai 1994 à Bisesero, quasi attentiste.   

   

Pour parachever ce tableau au combien alarmant, rapprochons nous de l’origine des 
calomnies contre l’enquête de Serge Farnel. Le 29 juin 2014, je demande ainsi à son 
interprète, Vénuste  Kayimahe –  après  qu’il  ait  participé  à  la  « Campagne  de  
Portraits     du CIIP pour     le     Rwanda »     –     ce     qu’il     reproche     à     la     qualité  
des témoignages venant de Bisesero ? Ainsi, son écrit explicite, publié à la vue de   
tous : http://www.francerwandagenocide.org/documents/KayimaheRandonneeDeLa 
Mort.pdf. Au-delà et en amont de nombreux échanges en off. Sa réponse le jour même 
est quelque peu lapidaire : « Je n’ai pas à répondre à ce  genre  de  sommation, 
Matjules. J’ai encore assez de lucidité pour savoir ce que je dois faire ou ne pas faire, 
dire ou ne pas dire, à qui le dire ou ne pas le dire. Je déciderai moi seul si et quand je 
dois réagir. Désolé de ne pouvoir te satisfaire. »   

   

http://www.francerwandagenocide.org/documents/KayimaheRandonneeDeLa
http://www.francerwandagenocide.org/documents/KayimaheRandonneeDeLa
http://www.francerwandagenocide.org/documents/KayimaheRandonneeDeLa
http://www.francerwandagenocide.org/documents/KayimaheRandonneeDeLa
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Je poursuis vers lui, toujours par message électronique : « La critique s’exprime. Te 
remerciant de bien comprendre que ce n’est pas négatif, au contraire, de sonder ta 
connaissance ici ». Il réplique, dans le même ton de rejet : « …je n’aime pas, pas du 
tout alors que l’on me « sonde » ou que l’on « sonde » ma « connaissance », à ce   
sujet ou sur un autre. Quant à la critique qui s’exprime…c’est toi qui le dis ; je ne crois 
pas qu’il s’agisse là d’un principe universel ! Je te réponds donc que pour moi, pas 
forcément. Cela dépend parfois de là où elle risque de mener… Bonne soirée. »   

   

On  touche  là,  je  pense,  à  des  éléments  sensibles  et  psychologiques,  individuels  
ou non, liés aux formes de pouvoir et aux symboles, de résistance à la parole libre, dans 
une  société  hiérarchisée,  que  j’ai  moi-même  observé  au Rwanda (ce  qui  existe  
de toutes parts ailleurs), lors de mon rapide séjour, en décembre 2014. Et sur lesquels 
je développerai cette introduction au mensonge, concernant les 13 et 14 mai 1994 à 
Bisesero (cela dans une deuxième partie).   

   

Néanmoins, le négationnisme en France, ou ce qui favorise son écho ne s’arrête pas 
là. Il peut être très mainstream, par négligence, lointaine. Denis Robert, via e-mail, 
le  21  mars  2015,  en  transmet  une  illustration  assez  banale,  à  propos  de Rue89 
et d’Hexagones, et par rapport aux interviews de rescapés de Bisesero : « Pour les 
articles, les deux m’ont dit que le sujet était has been. Dur dur. »   

   

Plus profond et sournois est l’accaparement de l’image de la bonté, face à l’horreur, de 
ce combat de vérité, pour en réalité cacher des criminels ou décideurs ultimes, et les    
ressorts    français    principaux.    En    effet, Benjamin   Abtan et    l’Uejf,    puis 
l’Egam au   niveau   européen   servent   de   courroie   bienfaisante   à   l’ancien   régime 
mitterrandien,   via   le   pilotage   de Bernard   Kouchner.   Ceci   pour   éviter   d’être 
totalement  déshonorés  concernant  les  révélations  les  plus  effrayantes,  relatives  
aux participations françaises dans le génocide des Tutsi. [Il s’avère qu’entre temps 
j’ai pu  entendre  Mr  Abtan  critiquer  Mitterrand,  un  discours  ou  une  logique  des  
liens politiques  pouvant  être  réadaptés  au  fur  et  à  mesure  de  l’entregent  idéal  de  
qui s’assure  tribunes  et  carrière  circonstanciée  –  cf.  notamment  la  postface  plus  
bas  et le débat   de   l’Egam   et   Wrong   Men   suite   à   la   projection   du   film   
Inkotanyi   de Christophe Cotteret au Centre Wallonie-Bruxelles de Paris le 18 
décembre 2017]   

   

La stratégie de Sos racisme, sur le territoire national, pour le PS, ayant plus ou moins 
fonctionné,  elle  se  déploie  aussi  ici,  sous  une  même  forme,  vis  à  vis  de  la 
Françafrique. On applique encore et toujours des méthodes éprouvées, de pseudo 
dévoilements.   

   

L’événement de la Campagne « Génocide contre les Tutsi : la vérité maintenant ! » de 
l’Egam à la mairie du Xe arrd de Paris, le 9 juillet 2014, participe de cette aliénation, 
ou  fausse  critique.  Il  est  un  pare  feu  de  l’engagement,  comme  l’était Stephen 
Smith à Libération (un agent des services, démasqué en son temps par François- 
Xavier Verschave, notamment).   

   

Soyons  clairs  : Abtan est  un  petit  soldat  de Kouchner,  lui-même  là  pour  protéger 
l’intégrité   morale   de   feu François  Mitterrand,   par   rapport   à   la   politique   
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de la France  en  1994  au Rwanda.  [Op.  cit. Il  s’avère  qu’entre  temps  j’ai  pu  
entendre Mr Abtan critiquer Mitterrand]   

   

Et donc de ce que Gabriel Périès a découvert, des stratégies de désignation d’ennemis 
intérieurs/extérieurs à l’Ecole de guerre à Paris (et reprises par les armées dans le 
monde entier, depuis l’Indochine,  l’Algérie,  l’Amérique  du  Sud et le Rwanda).   

   

J’ai été le seul au Sénat à intervenir devant Kouchner, le 30 juin 2014, pour bien 
indiquer    que    l’on    ne    pouvait    l’écouter,    pas    plus    que Léotard,    concernant 
le génocide  des  Tutsi.   La   modératrice   de RBF-France m’a   coupé   aussitôt   – 
significatif ; puis est venue s’excuser en aparté.   

   

L’ironie du sort veut que des rescapés de la diaspora, notamment, se font avoir par le 
french doctor. Ainsi, ils tombent littéralement dans le panneau, et le soutiennent 
même vertement, avec des applaudissements.   

   

Paul  Kagamé ayant   eu   un   rapprochement   avec   l’ancien   ministre   français   des 
affaires étrangères, entre 2007 et 2010 ; ce qui a eu beaucoup d’effets psychologiques, 
particulièrement  au Rwanda.  Le  paradoxe  veut  que Kouchner y  est  également  
vu négativement,  par  des  rwandais  qui  l’encensent  dans  le  même  temps.  La  peur  
de la France et des agressions extérieures tourne vraiment à la paranoïa, certes 
légitime ; et à l’absurde.   

   

Bien plus inquiétant encore, donc, que les atermoiements parisiens ou internationaux, 
est la réaction sur place au Rwanda (plus ou moins indépendamment de ce qu’il se 
passe en France, et ailleurs).   

   

Matjules, fondateur et animateur du CIIP –  
http://collectifinnovationsilluminationspolitiques.fr   
 

 

   

Introduction  au  négationnisme  contre  les  rescapés  de 
Bisesero [2ème partie]   
   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/03/intr 
oduction-au-negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-2Eme-partie/   

Publié le 3 février 2019 par Collectif des Innovations/illuminations Politiques   
    

Je ne suis pas responsable de la pub sur cette page (imposée par l’hébergeur sans 
demander)  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2017/12/19/wor 
dpress-en-mode-pub-berk/   

   

  
   

Sommaire :   

http://collectifinnovationsilluminationspolitiques.fr/
http://collectifinnovationsilluminationspolitiques.fr/
http://collectifinnovationsilluminationspolitiques.fr/
http://collectifinnovationsilluminationspolitiques.fr/
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Préambule :   

   

Si j’ai mis autant d’années à publier cette deuxième partie, c’est qu’il était peu évident 
de le faire d’emblée, ceci sans le recul nécessaire, une lente maturation et réflexion à 
entreprendre (cet aspect anticipé en amont cela dit, sachant à l’origine que je devrais 
prendre le temps adéquat, et finalement mes premières impressions étaient les bonnes). 
Le contenu étant basé sur du off pour beaucoup, un sujet relativement complexe non 
défriché – tout l’intérêt car d’importance – avec des conflits de toutes parts survenus au 
fur et à mesure. Le fond assez douloureux à affronter en somme, et parallèlement pris 
par ma vie précaire à rallonge. Le résultat est donc partiel par rapport à ce que j’aurais 
pu entreprendre d’un peu plus complet. Peut-être y ferais-je des ajouts tel que je procède 
généralement. J’offre toujours ici en lecture ouverte cette substance qui me coûte dans 
tous les sens du terme (financier, temps, énergie/moral, hostilités particulières de fait, 
toutes proportions gardées d’avec les souffrances des victimes et familles bien 
évidemment), car cela relève de l’intérêt commun, et mon credo politique est de ne pas 
faire capital au mieux (dans un monde qui pourtant vous y force).    

L’état  des  lieux  précédent, ainsi  mis  en  exergue  dans la  première  partie  de  cette 
Introduction  au  négationnisme  contre  les  rescapés  de  Bisesero a  montré  l’immense 
difficulté pour avancer sur le chemin de la vérité. Après les enquêtes de Serge Farnel et   
Bruno   Boudiguet   c’est   le   blackout   total   sur   Paris,   notamment   lors   des 
commémorations en 2014 des 20 ans du génocide des Tutsi, et à la suite. Personne ne 
prend la peine d’aller écouter les témoins de Bisesero à propos des « blancs » des 12 et 
13 mai 1994. En coulisses Vénuste Kayimahe fait courir le bruit que Serge Farnel a 
proposé de l’argent aux rescapés, faussant ainsi le rapport avec les faits transmis. La 
calomnie nourrit des émules. Jacques Morel en fait écho toujours, auprès de Survie 
particulièrement.   Rien   ne   tient   de   ces   élucubrations   perfides.   Mais   bien   plus 
inquiétant  encore  donc  que  les  atermoiements  parisiens  ou  internationaux  est  la 
réaction  sur  place  au Rwanda,  plus  ou  moins  indépendamment  de  ce  qu’il  se  
passe en France et ailleurs.   

   
   

Chapitre 1 / La Cnlg fait la sourde oreille   
   

1.a – Déni concernant les tirs à l’arme lourde par des « blancs » à Bisesero #13mai94  
 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2017/02/14/deni   
-concernant-les-tirs-a-larme-lourde-par-des-blancs-a-bisesero-13mai94/ 

Publié le 14 février 2017   

https://www.youtube.com/watch?v=cMNGHF-zAz4   

Lorsque Illuminée Dusabemariya une guide de la CNLG au mémorial de Bisesero 
s’improvise quasiment « experte en balistique » le 16 décembre 2014, cela donne un 
révisionnisme   vis   à   vis   des   témoignages   de   rescapés   de   Bisesero   recoupés 
initialement  par  les  enquêteurs Serge  Farnel puis Bruno  Boudiguet,  comme  
de façon plus réduite par Matjules à la suite.   
Cet aspect a déjà été communiqué dans les retranscriptions & archives vidéos des 
interviews faites par Matjules dont la principale somme est déjà disponible ici   

http://www.youtube.com/watch?v=cMNGHF-zAz4
http://www.youtube.com/watch?v=cMNGHF-zAz4
http://www.youtube.com/watch?v=cMNGHF-zAz4
http://www.youtube.com/watch?v=cMNGHF-zAz4
http://www.youtube.com/watch?v=cMNGHF-zAz4
http://www.youtube.com/watch?v=cMNGHF-zAz4
http://www.youtube.com/watch?v=cMNGHF-zAz4
http://www.youtube.com/watch?v=cMNGHF-zAz4
http://www.youtube.com/watch?v=cMNGHF-zAz4
http://www.youtube.com/watch?v=cMNGHF-zAz4
http://www.youtube.com/watch?v=cMNGHF-zAz4
http://www.youtube.com/watch?v=cMNGHF-zAz4
http://www.youtube.com/watch?v=cMNGHF-zAz4
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: https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.COM/2016/12/04/rus 
hes-itw-par-matjules-de-temoins-de-bisesero/   

Matjules  y  a  opposé  la  contradiction  peu  avant,  et  constatant  les  blocages  ou 
contrôles en amont pour simplement pouvoir parler aux basesero ceci 20 ans après le 
génocide des Tutsi (comme les enregistrer en lien avec une aide pour la traduction) 
particulièrement sur les lieux en arrivant, après la contrainte d’un accord oral stipulé 
et obtenu lors d’un échange téléphonique le 12 décembre précédent de Kigali auprès de  
Mr Bideri de  la  CNLG,  redélimité  ou  précisé  au  seul  Mémorial  de  Bisesero  une 
fois sur place et non dans le secteur, en interface avec la guide intransigeante et Mr 
Bideri    joint    à    nouveau    par    téléphone    pour    confirmation    ;    les    efforts    
de l’interlocuteur J2* pour ne pas rester sur les collines de Bisesero & alentours ensuite 
suffisamment longtemps également, avec le prétexte néanmoins compréhensible d’un 
retour tardif vu le trajet compliqué, quitte à hypothéquer pour Matjules de fait le sens 
de sa venue de France, sauf à lui proposer le filtre du responsable de secteur joint au 
téléphone  en  redescendant  ;  ainsi  que  l’absence  des  ouvrages  respectifs  de  Serge 
Farnel et de Bruno Boudiguet au Memorial de Bisesero à ce moment là, hormis ceux 
qu’il avait lui-même ramené (une soustraction équivoque signifiée étrangement par 
l’interlocutrice J1* le  19  décembre  à  Kibuye  en  off,  et  qui  correspond)  ;  comme  
la négation notamment par la guide respective de la présence de militaires « blancs » 
à Bisesero le 13 mai 1994, vu comme un « mensonge » tel qu’indiqué précédemment, 
l’esprit fut alors de ne pas s’énerver au possible ni froisser davantage et laisser dire en 
toute   diplomatie   la   version   toute   faite   de   cette   employée   habilitée,   d’un   récit 
visiblement préparé par les autorités en place, comme constaté successivement, avec   
finalement   l’exemple   le   plus   représentatif   ultérieur   accessible   en   postface   ici 
: https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/int 
roduction-au-negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1Ere-partie/   

   

  
   

Avis  à  celles  et  ceux  qui  auraient  pu  s’y  rendre  sans  complications  financières 
explicites, et en relative maîtrise du contexte historique a minima notamment, vous 
avez de longue date davantage de possibilités d’obtention/partage direct et autonome 
de faits et vérités, comme de la critique de leurs négations concernant le génocide des 
Tutsi, dont les participations de militaires « blancs » à l’arme lourde les 13 et 14 mai 
1994 à Bisesero. Ne pas s’être employé personnellement à faire surgir ces éléments 
équivaut  à  la  rétention  d’une  possibilité  assez  évidente  de  clarification/dévoilement 
de la situation, quand bien même un engagement vu comme collectif en ce sens a pu 
apporter énormément.   

   

   

  
   

Cette publication n’est pas exclusive. Vous pouvez donc la reprendre dans vos différents 
médias, et commenter (en évitant les insultes et le mépris). Ceci sans altérer le contenu, 
ni le déformer. Citer des passages est bienvenu, en respectant le sens, et précisant la 
source. Cette explication est juste indicative. N’hésitez pas à nous signifier votre 
intention ou soutien   

   
1.b – Postface en date du 29 octobre 2015 : Une mise à jour de cette   



   
15   

introduction https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/201 
5/03/20/introduction-au-negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1Ere- 
partie/ sera  faite  prochainement  au  mieux,  en  fonction  de  ce  qui  a  pu  être  dit  et 
orchestré lors du Colloque de l’Egam  au Sénat le  19  octobre  2015, avec un 
Kouchner absent : Védrine et Juppé certes  enfin  nommés,   néanmoins 
rapidement,  comme  responsables  des  complicités  françaises  par Abtan en  tribune, 
mais  pas François  Mitterrand aux  manettes,  ni  la  stratégie  de  stigmatisation 
d’ennemis   intérieur   extérieur   de   l’école   de   guerre   de   Paris  
;   encore   moins contesté   évidemment   l’invraisemblable « corridor   humanitaire 
»   du   french doctor sous   la   protection   a   fortiori   de  
Bagosora ;   pas   plus   abordé   l’aspect des militaires  « blancs »  des  13  et  14  
mai  1994 (ou  le  probable  fusible  des mercenaires).  Ce  que j’ai  rappelé au  micro, 
dans le  peu d’espace de débat 
https://soundcloud.com/collectifillupolitiques/debatlors-du-colloque-de- legam-au-
senat-le-19-octobre-2015 disponible, en synthétisant ces    principales participations – 
ou coupables français – ainsi en cause lors du génocide des Tutsi (cf. ci-dessous).  Des  
vérités  essentielles  à  investir  :  cette  hiérarchie  des  responsabilités, encore masquée 
ici (un voile sur l’Histoire tel que l’organise le paysage « critique » à ce sujet, si ce n’est 
grosso modo à ma connaissance La Nuit rwandaise et le CIIP). Avec soudain alors, 
Jean-Damascène Bizimana https://soundcloud.com/collectifillupolitiques/negation-
du-13-mai-1994-par- bizimana-de-la-cnlg-le-19-octobre-2015 (cf.   ci-dessous),  
secrétaire  exécutif  de la CNLG comme pare-feu négationniste de la parole des 
Basesero (quoique dans la continuité  de ce  que  j’ai  découvert  sur  place  au  Mémorial  
de  Bisesero  en  décembre  2014 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2017/02/14/deni 
-concernant-les-tirs-a-larme-lourde-par-des-blancs-a-bisesero-13mai94/,    avec    les 
exécutants Bideri joint  au  téléphone  de  Kigali  puis  à  Bisesero,  et « Immaculée 
» [correctif: Illuminée] guide de la CNLG à Bisesero).   

   

.   Débat   lors   du   colloque   de   l’Egam   au   Sénat   le   19   octobre   
2015 https://soundcloud.com/collectifillupolitiques/debat-lors-du-colloque-
delegam-au- senat-le-19-octobre-2015   
Matjules à 5’48 : Je synthétise. Alors Matjules du Collectif d’Innovations politiques. J’ai  
entendu  lors  de  ce  colloque  aujourd’hui  les  accusations  sur  Védrine  et  Juppé. 
Donc  je  suis  assez  réjoui  de  ces  accusations  que  je  n’entendais  pas  forcément  
lors d’autres  moments  où  on  se  réunissait  à  chaque  fois.  Par  contre  je  n’ai  pas  
entendu encore jusqu’à tout de suite d’accusations sur trois principaux responsables 
qui sont à mon  avis  François  Mitterrand  qui  a  été  nommé  en  tant  que  responsable  
par  la Commission  Mucyo  déjà  il  y  a  quelque  temps,  il  y  a  plusieurs  années.  Je  
n’ai  pas entendu  non  plus  sur  l’Ecole  de  guerre  de  Paris  quelqu’un  manifester  
une  critique aujourd’hui,  alors  que  Périès  et  Servenay  en  ont  déjà  parlé  :  les  
stratégies  de stigmatisation  d’ennemis  intérieurs  extérieurs  qui  peuvent  provoquer  
encore  de nouveaux génocides, car on apprend aux militaires à penser de cette façon 
là. Il suffit qu’un pouvoir effectivement d’extrême droite qui vienne et sous 30 ou 40 
ans cela se reproduit. Et également je n’ai pas entendu parler des militaires « blancs » 
du 13 mai. J’ai  rencontré  6  témoins  à  Bisesero  [à  Kibuye  et  Kigali  après  avoir  été  
bloqué  à Bisesero quant aux possibilités de parler à des basesero] en décembre 2014. 
Ils m’ont confirmé 5 sur 6 ce que disaient d’autres témoins, les basesero qui ont parlé 
à Serge Farnel  et  à  Bruno  Boudiguet  (80  témoins  recoupés).  Je  sais  que  beaucoup  
de  gens considèrent  les  méthodes  de  Serge  Farnel  comme  négatives  donc  c’est  
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écarté  de certains universitaires pour juger de la crédibilité de ces témoignages 
[calomnie via Jacques Morel notamment]. Mais moi je suis allé rencontrer et ces 6 
témoins, 5 en tout cas ont confirmé. Donc j’aimerais que l’on se penche là dessus. Et 
dernier aspect sur Kouchner. Je suis assez sceptique sur son corridor humanitaire. Il 
était protégé ce corridor par Bagosora. Imagine-t-on Hitler protéger un corridor 
humanitaire pour sauver quelques juifs !? Voilà, merci.   

   

.  Négation  du  13  mai  1994  par  Bizimana  de  la  Cnlg  le  19  octobre  
2015 https://soundcloud.com/collectifillupolitiques/negation-du-13-mai-1994-par- 
bizimana-de-la-cnlg-le-19-octobre-2015   
Jean-Damascène Bizimana, secrétaire exécutif de la CNLG : « Merci, c’est justement 
pour donner une précision à propos de la question que venait de poser notre ami. Je 
crois que les responsabilités de la France dans le génocide sont tellement graves et 
étayés qu’il ne faut pas vouloir en chercher d’autres. Donc voir ce qu’on fait sur la 
question du 13 mai tout en oubliant les responsabilités d’avant 1990 et après [on 
oublie aucunement], c’est vraiment très déroutant. Parce que nous en tout cas on a 
pas de preuves que la France était au Rwanda effectivement le 13 mai 1994. Il faut se 
limiter aux faits convaincants avec des preuves indiscutables [sauf que qui n’écoute 
pas les témoins de Bisesero et fait en sorte de filtrer de façon autoritaire et orientée !]. 
Je crois que ça suffit »   

   

  
     

Chapitre 2 / Concurrence des mémoires inepte   
   

2.a –  Off  avec  J2*  &  J1*  le  15  décembre  2014  à  Kibuye  à  11H32      J2* 
est rwandais en responsabilités sur Kibuye, pro FPR. J1* est rwandaise rescapée, 
assistante à domicile exilée en France, et propriétaire à Kigali (les survivants du 
génocide des tutsi ou descendants de sa famille éparpillés plus ou moins dans le monde, 
avec un passif d’expropriation par l’Etat rwandais post 1994).   
J2*  me  parle  des  français  au  Kivu.  J1*  ne  sait  visiblement  pas  ce  qu’est  le  M23.  

Je pourrais éventuellement développer à l’occasion concernant des échanges précédents 
et significatifs tenus avec elle.    

Matjules : J1*, t’avais dit avoir lu le livre de Luigi Elongui.   
J1* : « Oui mais j’écoute ce que me dit J2*. »   

J2* (au style dactylographique ici) : « Projet de base militaire française au Kivu. Info 
pas  recoupée.  Pas  officiel.  On  connait.  On  a  pas  pris  des  photos.  On  ne  peut  
pas l’annoncer.  Sinon  on  sait  qu’ils  étaient  là.  Des  techniciens  français  ont  appuyé  
la bataille avec le M23 (mouvement du 23 mars) en 2013. Défaite de Laurent Nkunda.  

Le gouvernement n’a jamais mis en application les accords de Kinshasa. Ils avaient 
signé  ça  en  Afrique  du  Sud.  Au  Kivu,  des  unités  de  Laurent  Nkunda  massacrées. 
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Certains   militaires   ont   refusé   de   se   déployer   pour   ne   pas   être   massacrés. 
»   

2.b – Off avec J2* et J1* le 15 décembre 2014 à 12H32   
J2* et J1* me parlent de Butare, de Turquoise. Se pose le problème de la différence 
entre  étudier  les  complicités  et  les  participations  de  la  France  dans  le  génocide  
des Tutsi.   
J2* :  « Durant  Turquoise  à  Murambi  (préfecture  de  Gicongoro  vers  Butare),  c’est 
vraiment  au  milieu  de  la  zone  Turquoise,  les  militaires  français  ont  campé  dans 
cette  école  technique.  Ils  avaient  fait  un  terrain  de  volley-ball  où  ils  jouaient.   
Et pourtant  en  dessous  il  y  avait  une  fosse  commune,  où  il  y  avait  enterrés  des 
Tutsi. C’est à voir avec vos yeux. »   

J1* : « Sinon vous répétez les mêmes choses. Alors qu’il y a pire que Bisesero : ce qui 
s’est   passé   à   Butare »   [exemple   manifeste   du   phénomène   de   concurrence des 
mémoires]   

Matjules :   Le   problème   c’est   qu’en   France   [je   l’ai   constaté   à   l’occasion   des 
commémorations des 20 ans du génocide des Tutsi] les gens ne veulent pas savoir ce 
qu’il  s’est  passé  avec  les  « blancs »  des  12  et  13  mai  1994  à  Bisesero.  Alors  que  
la complicité  de  l’opération  Turquoise  avec  les  génocidaires  à  la  mi  juin  1994,  les 
chercheurs, les historiens en parlent, et on dit que ça a existé. C’est un sujet d’étude qui 
est plus ou moins accepté.   
J1* : « A Butare y’a des femmes qui ont été violées par des militaires. Ce n’est pas 
écouté. »   

Matjules : « Y’a notamment Annie Faure qui s’en occupe. »   
J1* : « Ca ne donne rien. »   

Matjules : Dans ce cas là on ne fait plus rien. On ne s’en occupe pas. Moi je retourne à 
Paris.   
J1* : « Ah non non non c’est ta contribution. Mais pour nous y’a l’inquiétude. Moi je 
me   demande   même   Bisesero,   si   tu   y   vas,   qu’est-ce   que   cela   va   donner ? » 
Matjules : Ce que je veux te dire c’est qu’il n’y a pas de concurrence à faire entre les 
mémoires. C’est cela que je veux te dire. Là je suis à Kibuye proche de Bisesero. Je 
concentre mon énergie ici parce qu’en France notamment on dit [face aux enquêtes de 
Serge Farnel puis de Bruno Boudiguet] que les « blancs » des 12 et 13 mai 1994 c’est  
faux,  en  niant  la  parole  des  Basesero.  Je  suis  allé  à  quantité  de  conférences, 
prendre la parole et agir comme je peux. Tu parles de « blancs » à Butare qui livraient 
les  tutsi  aux  Interamwhe,  ce  qui  est  déjà  entendu  par  les  mondes  universitaires  
et médiatiques.   
J2* : « Ils comprendront peut-être après 200 ans ! »   

J1* : « On est en colère. Tu ne sens pas comme nous. »   

Matjules : C’est normal, je n’y étais pas durant le génocide des Tutsi. Mais Butare et 
Bisesero cela ne s’oppose pas. Complicités et participations sont deux éléments du 
génocide. Et j’ai toujours été en colère contre la Françafrique.   
J1*  « C’est  ta  contribution.  Mais  ca  va  te  faire  du  mal. Les  gens  ne  comprennent 
pas. »   

J2*    « Lui    ne    se    décourage    pas.    Il    ne    faut    pas    se    décourager    [rires]. 
» Matjules :  Quand  tu  dis :  « ils  ne  comprendront  pas »,  tu  parles  des  politiciens 
? J2* : « Oui les politiciens ne comprendront pas. » Matjules : Tu parles des gens du 
peuple aussi ?   



   
18   

J2* : « La population ne connait pas. Ils sont très loin du Rwanda. Eux ont besoin 
d’informations correctes. Et les politiciens on ne peut pas les convaincre, comme Alain 
Juppé ! »   

J1* : « …qui a planifié tout cela. Il a des informations. Les militaires ont des photos, 
des documents… »   

Matjules : On est d’accord.   
J2* « Tu connais A’, elle est mariée à un français qui a été pendant longtemps chef des 
coopérants à Abidjan. »   

J1* « Ah oui je connais parce que tu m’en as parlé. »   

J2* : « C’est une femme brave. »   

J1* :   « Elle   est   mariée   à   un   français. »   [Quel   rapport   avec   être   « brave »   
?!] J2* : « En 94 elle est allée à l’ambassade de France. Alain Juppé venait de 
Bukavu. Et il a donné le compte rendu de son voyage : « Voilà j’ai été à Goma pour 
installer les militaires de Turquoise ». Bon il donne son programme, ce qu’ils 
envisagent de faire. Et puis la femme n’a pas pu supporter. »   

J1* : « Il y a des fois nous aussi on craque. »   

J2* : « Elle a sauté sur lui »   

J1* : « Oui oui »   
J2* : « Elle l’a tenu et a crié « assassin ». Et puis les gens sont intervenus. C’était un 
scandale. »   

J1* : « Moi aussi je peux le faire hein. »   

J2* : « Et son mari a dit : ça y est c’est fini, tu m’as livré [rires] Comment tu peux   

commettre une telle bêtise. T’as attaqué le ministre des… »   

J1* « Des fois j’engueule toujours Matt »   

J2* : « Des fois il peut ne pas comprendre exactement les choses comme tu le sens. Il 
faut comprendre aussi que leur culture est cartésienne. »   

J1* : « Ils nous maltraitent moins que dernière la bas [ !?] en plus les hutus ont des 
communes.  Ils  sont  bien  installés.  Ils  ont  des  nationalités.  Mais  nous  rescapés,  
les papiers on te le donne ?! » [Amalgame plus ou moins conscient entre moi et les 
hutus parce que je suis français et que la France instrumentalisant l’ethnisme a soutenu 
les génocidaires   (pour   rappel   twa,   hutu   et   tutsi   sont   des   groupes   sociaux) ?!] 
J2* :  « Les  hutus  savent  parler  hein.  Ne  sois  pas  étonnée  si  les  hutus  sont  tous  
naturalisés français. Ils commencent à rentrer dans la politique. »   

J1* : « Les hutus essayent de se justifier »   

Matjules : L’impression que tu me mêlais tout à l’heure aux hutus génocidaires. Hors il 
n’y a évidemment pas de hutu génocidaires à Ibuka [rencontré J1* sous ce cadre qui se 
critique par ailleurs] !   
J1* : « Non mais les hutu peuvent te donner des infos »   

Matjules : Je n’ai jamais soutenu les génocidaires, au contraire [et tous les hutus ne 
sont    pas    coupables].    Ma    présence    ici    c’est    contre    le    génocide    des    
Tutsi. J1* : « Ils ont avalé la politique. Ils vont te dire exactement comme son papa 
qui a fait le génocide, ou moins, mais hélas dans sa tête…. »   
Matjules : Je n’ai jamais de ma vie relayé le propos génocidaire. Au contraire. Toute ma 
vie politique c’est l’inverse.   
J1* : « Je sais. »   
Matjules : Tu ne peux pas me mêler aux hutus génocidaires.   
J1* : « Je ne te mêle pas à ça. Mais il peut te donner des informations qui peut… » J2*  
:  « Bon  il  est  capable  de  comprendre,  analyser  les  informations.  Il  faut  faire 
confiance. »   
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J1* : « J’aimerais que tu viennes. » Matjules : 
Mais je suis sur place.   
J1* : « Voilà, si tu vois les os avec les cranes, là tu vas changer. C’est ca que moi j’ai 
vécu. Ca va rentrer dans tes sentiments. »   

Matjules  :  Je  vais  aller  au  Home  Saint  Jean  les  voir,  mais  ce  n’est  pas  la  chose 
principale.    La    chose    principale    c’est    de    voir    des    gens    qui    me    parlent. 
J1* : « Je veux que tu vois les os d’abord, la souffrance »   
Matjules : Bien sur que je vais aller voir les lieux de recueillement, c’est ce que j’ai prévu. 
Mais je ne vais pas m’arrêter à cela. Il faut écouter. Je ne fais pas Paris, Kigali, Kibuye, 
Bisesero pour voir uniquement des os !   
J1* : « Vois ce qu’ils ont vécu »   

Matjules : Evidemment, ce n’est pas un souci.   
J1* : « J’ai connu une personne qui ne voulait pas regarder car c’est traumatisant. 
Quand elle a vu elle a changé. Elle a dit il y a eu un vrai massacre. » Matjules : Je ne 
suis pas négationniste.   

J1*  :  « Elle  non  plus.  En  sortant,  elle  a  changé  son  discours.  Elle  a  dit  qu’elle  
ne savait  pas  que  c’était  comme  cela.  Elle  a  parlé  aux  gens  avec  des  mots  
sincères. » Matjules : J’ai déjà les sentiments concernant la souffrance depuis plus de 
10 ans. Y’a même  pas  besoin  de  se  poser  la  question.  C’est  quelque  chose  de  
simple.  Si  je m’arrête  au  fait  de  seulement  voir  les  os,  je  ne  servirai  à  pas  
grandchose.  Il  faut écouter les gens qui racontent.   
J1* :  « J’ai  connu  quelqu’un  du  Congo-Brazzaville  qui  ne  voulait  pas  regarder  
les morts car il trouvait ça trop traumatisant »   

Matjules :  Je  suis  là  et  j’ai  prévu  d’aller  sur  les  lieux  mémoriels.  Mais  ça  c’est  
les choses   naturelles,   simples,   évidentes.   Y’a   même   pas   à   se   poser   la   question. 
J2* : « Monseigneur Desmond Tutu, quand il est arrivé à l’aéroport les journalistes 
l’ont approché. Il a déclaré qu’« on est compatissant, il y a eu un génocide mais faut 
pardonner ». Et puis on l’a conduit à Murambi. Quand il a vu ça il a dit : « les gens 
qui ont fait ça faut les fusiller tous ». Alors les gens ont éclaté de rire, lui qui prêchait 
le pardon. »   

J1* : « Tu vas devenir Desmond Tutu [rires et sarcasmes] »   

Matjules : Tu n’y arriveras pas [avec ton amalgame foireux]. Moi des ossements j’en ai 
déjà vu dans ma vie, sous terre, à Paris notamment [A Denfert Rochereau par exemple].  
C’est autre chose. Maintenant de voir là, c’est certainement un choc, unique, singulier. 
Y’a pas d’ambiguïté. Un génocide ne se compare pas à des massacres. C’est 
effectivement facile d’arriver et de dire je connais, je sais. Je ne suis pas du tout dans 
la lignée de Desmond Tutu.   
J2* : « Quand on voit la réalité sur le terrain, c’est insoutenable. A Murambi vous 
voyez des corps qui ont encore la chair.qui a séché sur les os. Vous voyez des corps de 
femmes avec des bâtons… »   

J1* : « … qui rentrent dans le sexe. »   

Matjules : J’ai passé dix ans à lire ça matin midi et soir, à entendre des témoignages. 
Donc lorsque je vais le voir, évidemment que ça va me choquer. Donc y’a pas 
d’opposition. Je n’ai jamais considéré que les complicités ce n’était rien, bien au 
contraire. Ca fait dix jours que tu m’attaques.   
J1* : « Oui je t’attaque. »   

J2* : « [rires] »   
Matjules : Ce n’est pas nécessaire. Quand je suis avec Ibuka France je ne suis pas avec 
des génocidaires !   
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J2* : « Il faut la comprendre. »   

Matjules : « Je suis venu de France à mes frais en étant travailleur précaire. J’arrive ici, 
on me dit : « ne va pas à Bisesero ». Je fais quoi, je vais à Butare ? Bah non, je suis là à 
Kibuye, je vais au moins voir Bisesero.   
J2* : « Bon alors tout à l’heure on va aller au bureau de secteur, pour demander de 
venir avec quelqu’un qui la [ ?] connait, parce que les autorités là bas ont changé. Il 
faut aller témoigner que je la [ ?] connais. Après on peut peut-être aller au Home St 
Jean   voir   le   petit   mémorial.   Demain   on   va   à   quelle   heure   à   Bisesero ? »  

Matjules :   Comme   cela   t’arrange,   peut-être   partir   d’ici   en   milieu   de   matinée. 
J2* : « 9h »   
Matjules :  9h  c’est  bien.  Et  je  pensais  commencer  par  Kigarama,  pour  essayer  de 
trouver   Sylvain   qui   parle   anglais   et   français,   qui   m’orientera   sur   Siméon. 
J2* :   « J’ai   vu   que   vous   avez   le   contact   téléphonique.   On   peut   les   appeler. 
» Matjules :  Voilà.  Je  reprends.  Le  problème  c’est  que  la  dernière  fois  il  n’a  pas 
répondu, mais on peut réessayer.   
J2* : « Parce que c’est seulement demain que je peux. Mercredi on a une réunion, je 
suis dans une commission du conseil du district qui s’occupe des affaires sociales. » 
Matjules : J’ai d’autres personnes qui peuvent peut-être m’aider. Là si j’arrive à avoir 
Sylvain,  je  te  le  passe.  Mais  sinon  tout  le  monde  le  connait  là  haut,  donc  on 
demandera sur place. Ca sonne mais ça ne répond pas. Je l’ai eu une fois, mais ça a 
raccroché.   Ca   devait   mal   capter.   Et   demain   j’aurais   certainement   le   téléphone 
d’Emmanuel un autre rescapé de Bisesero qui pourrait témoigner lors d’un procès qui 
devrait  être  mené,  et  donc  avec  un  impact  fort.  Tu  parlais  de  l’aspect  cartésien. 
J2* : « Oui il faut avoir des preuves solides, indiscutables. » Matjules : Mais parfois la 
justice se trompe aussi.   
J2* : « Oui, beaucoup même. Tu sais ici les gens n’aiment pas beaucoup cette justice 
là au tribunal. Des fois vous pouvez perdre le procès alors que c’est vous qui avez la 
vérité.  C’est  question  seulement  de  présenter  des  preuves.  Quand  les  juges  ne 
trouvent pas cela suffisant, ils disent « non non ». »   

J1* : « Il faut savoir parler. »   

J2* :  « [rires] Et  se  défendre. Les  gens  maintenant  préfèrent  aller  vers  les  
agunzi : les   sages.   Parce   que   eux   ils   appellent   la   population,   et   tout   le   
monde   vient témoigner.     Et     c’est     difficile     vraiment     que     la     population     
se     trompe. » Matjules :   Y’a   pas   de   huis   clos.   Vous   avez   des   aspects   qui   
peuvent   être   plus démocratiques qu’en France, notamment avec les Gacaca.   

J1* : « Tu vas encore souffrir, à faire comprendre ça. De leur faire comprendre que ce 
que l’on fait ici c’est meilleur. »   

Matjules :    Ca    fait    des    années    que    je    dis    qu’en    France    cela    ne    va    
pas. J2* : « Jeudi, essayez de suivre le Dialogue national à la télévision ou à la radio. 
Et il y a des gens qui sont pris par l’émotion. On voit comment les choses se passent. 
Par exemple quelqu’un qui a passé 20 ans à l’extérieur, et quand il vient et voit la 
liberté que la population a à s’adresser au président… Vraiment de simples citoyens 
ils ont la liberté de poser des questions au président. Et le président leur répond. » J1* 
: « En plus il cherche des solutions. »   

J2* :  « Et  quand  il  y  a  une  autorité  qui  a  failli  à  ses  devoirs  il  le  met  devant  
la population  et  lui  dit :  « tu  expliques  à  la  population  ce  que  tu  fais,  devant  
tout  le monde ». »   

J1* : « Bien sur les gens n’aiment pas cela. »   

J2* : « Oui les gens n’aiment pas ça. »   
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J1* :  « Les  gens  disent  qu’il  les  tire.  Mais  il  dit  de  faire  autrement.  Par  exemple  
à l’époque il n’y avait pas l’électricité. Les autres avant n’avaient jamais fait. En plus 
c’est propre. On a jamais vu ça. Quand je regarde Kigali maintenant je suis fière. Ils 
ont détruit ma maison de famille certes, mais il y a de belles maisons désormais. » 
Matjules : Le grand bâtiment là à Kibuye c’est quoi ?   

J2* :  « C’est  le  bâtiment  de  la  caisse  sociale.  Ils  ont  accumulé  beaucoup  d’argent. 
C’est le grenier, les cotisations des fonctionnaires pour la retraite. Alors le président 
justement  a  dit  « pourquoi  tout  cet  argent  là,  vous  n’investissez  pas  dans  des 
infrastructures  rentables ?  ».  C’est  pour  cela  que  dans  tous  les  districts  ils  ont 
construit  un  bâtiment  comme  cela. Et  maintenant  ce  que  vous  pouvez  appeler 
préfecture, y’a une banque commerciale qui a ses bureaux là bas avec beaucoup de 
services.  »   

Matjules : J’ai vu qu’il y a des hôtels pour le tourisme.   
J2 * : « Avant 1994 on avait deux petits hôtels ici. Maintenant il y en a beaucoup, et 
ça va grandir quand la route va être fini. Quand la ceinture du Kivu sera complète 
alors on s’attend à beaucoup d’investisseurs. »   

Matjules : Là sur le plan…   
J2* :  « C’est  ici  qu’on  est  entrain  d’asphalter. Ca  va  continuer  de  Gisenyi  vers 
l’Ouganda.  Et  d’ici  du  Burundi.  Obtenir  une  parcelle  sur  la  ceinture  du  Kivu…» 
Matjules : Ca va prendre de la valeur.   

J2* : « On va commencer à récolter. Quand tu vois des milliardaires qui viennent… 
Les hélicoptères se posent sur notre terrain ici. Il y a des jeeps qui les attendent. Y’a 
un patron turc il est arrivé au bord du lac et il a dit qu’il n’a jamais vu un aussi bel 
endroit. »   

Matjules  : Voilà, c’est un paradis ici. C’est de l’or pour le tourisme. On va bouger, il est 
14h30.   

   
   

Chapitre 3 / Vers Bisesero   
De  toutes  mes  pérégrinations,  le  flou  relaté  ci-dessous  pour  arriver  sur  Bisesero 
montre que J2* ne maîtrisait pas très bien l’itinéraire avec le chauffeur.   

   
3.a –   Recherche   de   Bisesero   avec    J2*    le    16    décembre    2014  En 
montant vers Bisesero, passé Gishyita, j’ai le sentiment qu’on s’est trompé de route. 
Déjà à Mubuga un peu avant, J*2 et son chauffeur s’étaient interrompus au croisement 
du village, demandant à une personne transportée sur quelques kilomètres dans la 
camionnette, si c’était mieux de prendre à droite ou en face pour aller à Kigarama 
(comme j’essaie de rencontrer Sylvain as Sylvère Nyakayiro, rescapé du 13 mai 1994, y 
étant a priori). Tourner à gauche aurait été possible je pense. Mais la route de Gishyita 
me convenait également, avant de tourner ensuite à gauche pour Kigarama et Bisesero.  
J*2 et son chauffeur pensant être à Kigarama, je demande « Sylvain Nyakayro ». Mais 
personne  ne  connait.  On  sonde  deux  groupes  d’habitants.  J*2  n’a  pas  le  réflexe  
au second  (dans  un  bâtiment  semblant  abandonné),  mais  je  demande  si  on  est  à 
Kigarama. On me répond : Ngoma. Demi-tour donc, pour Gishyita, avant de tourner à  
droite.  On  demande  « Kigarama »  sur  la  route  (après  le  camp  tenu  par  une 
compagnie chinoise faisant les travaux de la route), sans trop de réponse claire vis à vis 
du plan du livre Vendredi 13 à Bisesero de Bruno Boudiguet.   

   
3.b – Episode avant Kigarama et Bisesero   
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A un croisement, indiquant Bisesero à droite, le chauffeur prend à gauche. Arrivant 
au bout du chemin, un habitant dans la campagne sur la droite vient vers nous et 
nous indique qu’il faut continuer à pied, pour aller vers Kigarama (où est supposé être 
Sylvain).   
J*2 préfère ne pas se perdre. La marche semble incertaine. A posteriori, je repense à sa 
tenue de ville. On fait demi-tour pour Bisesero. Plus tard je regretterai de ne pas avoir 
osé chercher aux alentours.   

   
3.c – Arrivée à Bisesero avec J2*   
Un homme avec un t-shirt indiquant « génocide 94… » me sert fort la main et garde  
sa poigne sur moi. Il semble avoir un problème psychique (ayant notamment travaillé 
en hôpital psy’ en France, cela m’est familier, et ne porte d’ailleurs chez moi depuis 
toujours aucune connotation péjorative spécifique).   
Je peux me tromper quant à la chronologie des échanges avec Immaculée [correctif : 
Illuminée]  guide  de  la  Cnlg  au  mémorial  de  Bisesero :  relativement  aux  aspects 
transmis  de  l’échange  en  montant  vers  le  mémorial  de  Bisesero,  ou  bien  une  fois 
dedans (quelques minutes séparant ces moments). Cf. plus haut, dans le chapitre 1 :   
1.A – Déni concernant les tirs à l’arme lourde par des « blancs » à Bisesero #13mai94   
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Crédit : Matjules   
   
   

Chapitre  4  /  Bisesero  sous  omerta,  la  parole  des  rescapés  confisquée 
concernant les « blancs » des 12 et 13 mai 1994   

   

4.a – Départ de Bisesero avec J2*   
La période entre 14h et 16h à Bisesero me semble comme avoir passé en un instant. 
J’ai du malgré moi raccourcir la période de déplacement. En plus, on s’est retrouvé 
bloqués à plusieurs reprises par les travaux de la route menés par des chinois.   
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Crédit : Matjules   

   
4.b – Off avec J2* post Bisesero le 16 décembre 2014 à 13H27   
Discussion  en  redescendant  de  Bisesero  vers  Kibuye  avec  J2*  en  présence  de  son 
conducteur, et échange ubuesque au téléphone avec B’ (lui sur Kigali) de la Cnl[…]   
J2* : « Les gens mentent »   

Matjules : C’est elle qui dit ca, c’est elle qui dit qu’ils mentent. 
J2* : « Non non non non, c’est pas ca » Matjules : Si si. Les 
témoins ils sont ici. J2* : « Le témoignage là c’est faux » 
Matjules : Lequel ?   
J2* : « Le témoignage du 13 mai »   

Matjules : Mais c’est tous les gens d’ici qui disent ça. Tous les gens de Bisesero disent 
ca. 80 témoins. Les gens qui habitent ici. Si on va les voir on peut savoir ce qu’ils disent.   
J2* : « Ils disent quoi ? »   

Matjules : Si on va les voir. Si on ne va pas les voir on saura jamais rien. Si on va les 
voir on sait ce qu’ils disent. Là on ne peut pas se fier uniquement à une personne 
[Illuminée].   
J2*  :  « Parce  que  vous,  vous  autres  qui  écrivez,  vous  interviewez  des  gens.  Si  
les gens  disent…  Ils  peuvent  vous  dire  n’importe  quoi.  Et  puis  vous  l’écrivez.  
Vous publiez. Et quand c’est confronté à des preuves scientifiques là, on dit « oh voilà, 
les gens mentent » »   



   
25   

Matjules : Tu me disais hier ou avant hier que les gens se réunissent. Ils parlent 
ensemble.   
J2* : « Oui »   
Matjules : Et les choses sont résolues.   
J2* : « Oui »   
Matjules :  Donc  tant  qu’on  ne  parle  pas  aux  gens  on  ne  peut  pas  savoir.  C’est  
en parlant  aux  gens  que  l’on  peut  savoir.  Moi  je  veux  aller  parler  aux  gens  d’ici. 
J2*   :   « Et   bien   tu   vas   voir   le   secrétaire   exécutif   du   secteur.   Il   te   donne 
l’autorisation. »   
Matjules : J’ai l’autorisation du CNLG. Ils m’ont donné l’autorisation d’interviewer à 
Bisesero   les   gens.   J’ai   appelé   tout   à   l’heure.   Il   m’a   dit   j’ai   la   confirmation. 
J2* : « Il a dit entend toi avec la dame. Parce que quand on dit les choses il y a une 
raison. On a une expérience qui n’est pas réjouissante. »   
Matjules :    Donc    pour    toi    je    n’ai    pas    l’autorisation    de    parler    aux    gens    
? J2* : « Je ne t’ai pas empêché. Mais je te dis ce qu’elle a essayé de t’expliquer. Si tu 
ne veux pas comprendre, vas y, tu vas interroger… »   

Matjules :  Je  comprends.  J’entends.  Maintenant  je  sais  que  j’ai  l’autorisation  de 
Kigali.  Je  peux  rappeler  le  responsable  de  la  CNLG  qui  est  le  patron  de  la  dame.   
J2* : « Ah ah, tu me le passes aussi »   

Matjules : Je te le passe. Voilà on va faire ça. On va rappeler B’.   
On peut s’arrêter pour manger ?   
J2* : « Les témoignages comme ca, ce sont des témoignages qui … [pas audible] des 
cas de justice. »   

Matjules : C’est les rescapés ceux qui sont là.   
J2* : « Vous les prenez comme… »   

Matjules : Oui allo, Mr B’ ? Oui voilà je suis Matthieu à Bisesero. Je me permettais de 
vous  rappeler.  Je  sors  du  mémorial.  Et  en  fait  c’était  pour  avoir  confirmation  
que l’autorisation  que  je  vous  ai  demandé  à  Kigali  je  l’ai  toujours  pour  interviewer  
les rescapés de Bisesero ? Je vous passe J2* qui est avec moi pour que vous puissiez 
lui… Je n’ai pas entendu, vous disiez ? Allo ? Allo ?   
J2* : « Tu me le passes »   

Matjules : Je vais rappeler parce que ça… Je le rappelle. En fait j’essaie de le rappeler.  
Bon je vais réessayer parce que ça a raccroché. Il y a un problème de connexion.        
J’ai un peu à manger.   
[J2* au téléphone en kinyarwanda] Matjules : 
Oui allo ? Allo ?   
B’ : « Allo ? »   
Matjules : Oui allo. Merci de m’avoir rappelé. Mr B’ ?   
B’ : « Oui c’est bien moi »   

Matjules :  Ah  très  bien.  Merci  de  m’avoir  rappelé.  Oui  c’était  effectivement  pour 
l’autorisation d’interviewer les rescapés de Bisesero. Et donc je suis avec J2* qui m’a 
emmené en voiture, qui est [souhait de ne pas dévoiler ici ce que je précise à 9’48, 
notamment  car  en  off].  Je  voulais  vous  le  passer  pour  qu’il  entende  effectivement 
l’autorisation que j’ai.   
B’ : « Ok vous pouvez me le passer »   

J2* « Allo »   
B’ : « Alors… »   
J2* : « [En kinyarwanda] »   

B’ : « [En kinyarwanda] »   
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Matjules : Merci. Tu vois j’ai l’autorisation.   
Oui allo ?   
B’ : « Bah je comprends pas. Disons est-ce que vous avez pu rencontrer des gens à 
interviewer ? »   

Matjules : Pas du tout. Là pour l’instant j’ai vu personne, aucun rescapé de Bisesero.  
Donc j’aimerais simplement, je me déplace de France pour voir les rescapés de Bisesero 
et pouvoir leur parler. J’ai plusieurs personnes à voir. Après c’est vrai que c’est 
compliqué de trouver les personnes. Mais tout du moins on était à Bisesero tout à 
l’heure. Et je ne voulais pas repartir parce qu’on a pas encore parlé aux gens de Bisesero 
qui sont rescapés.   
B’ : « Oui mais est-ce que si les rescapés sont là, normalement la pratique c’est que ces 
gens là s’ils sont là ils viennent pour les rencontrer au mémorial. Est-ce qu’ils   

sont à Bisesero ces rescapés, ceux que vous recherchez ? » Matjules : 
C’est les habitants de Bisesero les rescapés.   
B’ : « Alors bon si vous allez les voir chez eux là c’est le risque que vous prenez. Parce 
que si vous rencontrez des gens que nous ne connaissons pas… Parce que nous on 
garanti disons la qualité ou l’authenticité de ce que les gens disent, s’ils sont dans le 
cadre disons de la Commission. Moi n’étant pas là je suppose qu’il y a une personne 
en charge donc du mémorial qui pourrait bien vous aider à identifier les gens et à les 
rencontrer à l’aise. Mais au mémorial. Mais si vous allez chez eux, là je ne peux pas 
garantir. »   

Matjules : Bah en fait au mémorial il n’y avait personne. Il n’y avait aucun rescapé.   B’ 
: « Oui mais si vous voulez bien collaborer avec la dame là qui est au mémorial c’est 
encore mieux. Parce que si vous commencez à aller à gauche à droite alors que ce sont 
des gens que moi je ne connais pas je ne peux pas… »   

Matjules : Elle elle ne peut pas me faire rencontrer les rescapés. Donc moi je voulais 
simplement  étant  à  Bisesero  que  J2*  qui  me  transporte  entende  que  j’ai  obtenu  
à Kigali l’autorisation du CNLG pour faire les interviews.   
B’ : « On vous a autorisé à rencontrer des gens à Bisesero mais dans le cadre de la   

Commission, donc pas en dehors. Parce que si vous allez en dehors de la   

Commission là vraiment c’est pas sous notre contrôle. »   

Matjules :  Bah  en  fait  le  problème  c’est  qu’il  y  a  aucun  rescapé  au  mémorial.  B’ 
: « Oui mais je vous ai demandé de… Disons que ce soit J2* que je ne connais pas 
d’ailleurs il vous montre Illuminée. Je lui ai dit d’aider à trouver des gens dans le 
cadre du mémorial. Pas en dehors, parce qu’en dehors moi je ne connais pas les gens. 
Et si vous rencontrez des gens… »   

Matjules : J2* il s’occupe de […]   
B’ : « Mettez vous d’accord avec Illuminée et J2*, qu’ils vous aident. J’ai demandé à 
Illuminée de vous aider à trouver des gens qui ont des choses à raconter. Et je suppose 
qu’il y a des gens. Il y a des rescapés à Bisesero. Mais si vraiment vous allez rencontrer 
chez eux, là je pense que vous comprenez bien que ce n’est pas sous le contrôle de la 
Commission. La Commission n’a que le contrôle du mémorial. Mais le contrôle n’est 
pas [inaudible] à ce que les gens disent. La Commission ne va pas au delà. Vous 
comprenez ? C’est pourquoi je vous disais de rencontrer cette personne la, qui est une 
employée de la Commission. Donc… »   

Matjules : En fait elle ne peut pas me faire… Elle m’a répondu qu’elle ne peut pas me 
faire rencontrer les habitants de Bisesero. J2* : « Non non c’est pas vrai ce que tu dis 
là »   
B’ : « Elle n’a pas le droit de vous refuser cela. Ce que moi je lui ai demandé c’est 
d’organiser cette rencontre avec des gens qui sont… »   
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Matjules [pour le moins diplomate] : En fait je vais préciser : lorsque j’étais au 
mémorial le problème c’est que comme elle travaille je ne peux pas moi lui demander   
de se déplacer parce qu’elle est à son travail au mémorial. »   
B’ : « Elle ne peut pas abandonner le mémorial. Bien sur vous ne pouvez pas arranger 
ça avec elle [inaudible] »   

Matjules : Voilà c’est pour ça. Moi je ne peux pas me permettre de l’embêter, de lui 
demander de se déplacer alors qu’effectivement elle travaille au mémorial. Et elle m’a 
précisé que les personnes que je voulais voir étaient dans la région, dans le secteur mais 
que c’était difficile de les trouver. Moi je l’ai beaucoup remercié parce que ce qu’elle 
m’a dit c’était très positif. Donc j’ai beaucoup apprécié qu’elle puisse me montrer le 
mémorial, qu’elle puisse m’accompagner toute la visite. J’ai beaucoup apprécié. Et 
c’était très important pour moi de voir le mémorial. Et effectivement pour les habitants 
ce n’est pas de sa faute du tout. Elle travaille et c’est juste qu’elle me disait qu’elle ne 
peut pas m’accompagner auprès de Simeon par exemple, parce qu’on ne sait pas où est 
Simeon. Il est descendu avec ses vaches. C’est le contexte. Après moi je veux 
simplement là tout de suite que vous puissiez confirmer à la personne qui 
m’accompagne que j’ai l’autorisation de faire les interviews des gens qui sont ici à 
Bisesero.   
B’ : « Bisesero c’est un village. Bisesero c’est quelque chose… Enfin moi je vous ai dit 
la Commission a la responsabilité du mémorial. Et toutes les personnes qui 
voudraient témoigner au sein du mémorial là c’est sous notre responsabilité. Si vous 
allez en dehors du mémorial là c’est [inaudible] responsabilité de la Commission. 
Donc vraiment là c’est clair. Parce que vous comprenez on ne maitrise pas, on n’a pas 
toute la maitrise de ce qu’il se passe là. Et on maitrise le mémorial parce que… » 
Matjules : Oui j’ai bien compris.   
B’ : « … parce que j’ai demandé de vous assister en tout. Donc j’ai demandé de vous 
assister. Si elle n’a pas fait cela et bah [inaudible] faut que je fasse… Si ce sont les gens 
qui sont en dehors du mémorial alors là vraiment c’est pas sous notre responsabilité  

»   

Matjules : Donc si ce n’est pas sous votre responsabilité…   
B’ : « … la responsabilité de la commune ou du secteur. »   

Matjules : Ah ok d’accord, ok. Ca marche. Voilà j’ai la précision. C’est la  responsabilité 
de la commune, du secteur à partir du moment où ce n’est plus dans un lieu où la 
responsabilité c’est le CNLG.   
B’ : « Voilà »   
Matjules : Donc lorsque c’est en dehors du mémorial c’est la responsabilité de la 
commune. Ok.   
B’ : « De la commune. Donc vraiment c’est clair »   

Matjules : Ok. Et au fait moi quand j’étais à Kigali j’avais demandé en fait cette 
autorisation pour effectivement ca puisse être l’autorisation non pas dans le  mémorial   
mais   que   ce   soit   l’autorisation   pour   en   dehors   du   mémorial.        
B’ : « Voilà. Mais maintenant que vous êtes là je pense que vous pouvez demander à 
J2* peut-être de vous conduire au secteur » Matjules : Voilà, effectivement.   

B’ : « … où il y a le district. »   

Matjules : Comment il s’appelle le secteur ?   
J2* : « [inaudible] »   

B’ : « Il faut demander. Moi je ne sais pas. Je ne connais pas. Ils sont dans… » Matjules 
: D’accord.   

J2* : « [inaudible] »   
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Matjules : Oui je vais demander à J2*. Et il m’accompagne depuis ce matin. Et avec le 
chauffeur  qui  est  avec  nous.  Et  ils  font  beaucoup  pour  moi.  Donc  je  les  remercie 
encore.  Et  je  vous  remercie  aussi  à  vous.  C’est  beaucoup.  Vous  faites  beaucoup.   
B’ : « Ok. On va… »   

Matjules : C’est très appréciable.   
B’ : « [inaudible] Vous êtes patient. Je sais que ca va marcher » J2* : 
[râle]   

Matjules : Merci beaucoup.   
B’ : « Donc on reste en contact alors » Matjules : 
Merci encore.   
J2* : « Faut appeler le secrétaire exécutif »   

Matjules :  Oui.  Merci  J2*.  C’est  super.  Moi  je  veux  faire  les  choses  en  règles,  
hein.   
Comme tu dis.   
J2* : « Oui parce que c’est très important. Euh [rire] »   

Matjules : Oui je veux faire comme… Tu m’accompagnes. Moi je fais comme tu veux.   
J2* : « Moi personnellement… »   

Matjules : En plus t’es […]   
J2* : « Je suis comme quelqu’un qui t’ai amené ici » 
Matjules : Voilà c’est ça, tu as une responsabilité. J2* 
: « Tu es sous ma responsabilité aussi. » Matjules : 
Voilà c’est ça. Donc je fais en fonction.   
J2* : « Donc je ne peux pas faire les choses contre les règles » Matjules : 
Exactement.   

J2* : « Oui [puis il parle en kinyarwanda à son chauffeur] » Matjules : 
En plus c’est bien parce que tu connais les démarches.   
J2* : « Tu manges ? Tu manges »   

Matjules :  Ah  merci.  J’ai  beaucoup  de  chance  parce  qu’en  plus  t’es  vraiment  très 
pointu sur ces choses là. Comme c’est ton métier en plus. C’est vraiment une chance.   
J2* : « Hein ? »   
Matjules : C’est une chance pour moi, parce que c’est ton métier. Donc t’es pointu sur 
ces choses là.   
Ah t’en as peut être déjà. Non, je t’en donne… [on grignote] J2* : 
« [En kinyarwanda] »   

   

4.c – Off avec J2* de Bisesero vers Kibuye le 16 décembre 2014 à 13h49 
Mise en relation par Jonas avec le responsable de secteur de Bisesero   

J2* : « [Il parle au téléphone en kinyarwanda] Il est 15h30. Aïe il ne répond pas. Il ne 
prend pas le téléphone. Comment on fait ? » Matjules : Là le monsieur il t’a dit quoi ?   

J2* : « Je dois appeler d’abord chez moi, car il y a un problème. 
Alors j’appelle le secrétaire exécutif du secteur d’ici. » Matjules : 
Ah merci.   

J2* :  « Il  ne  prend  pas  le  téléphone.  Est-ce  qu’il  est  en  réunion.  Je  ne  sais  pas 
» Matjules : [Par la fenêtre du véhicule] Bonjour.   

[Rires d’enfants] Il fait beau à nouveau.   
Ce qui serait pas mal c’est que je demande s’ils savent si Simeon est là pour au moins 
donner le livre, sans filmer sans interviewer. Ce que je te propose : je ne filme pas, 
j’interview   pas.   Et   je   demande   juste   s’il   est    là    pour    donner    le    livre.  
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[Par la fenêtre] Bonjour, vous connaissez Simeon Karamaga ? Merci, merci. Bonjour, 
bonjour.   
J2* : « [Râle] Matt… »   

Matjules [A fortiori on ne peut plus diplomate vu le contexte] : Moi ce que je te propose, 
on part quand tu veux hein. T’as pris ta journée de congés. C’est énormément ce que 
vous avez fait. Moi je ne vous remercierai jamais assez. … Bah oui c’est beaucoup.   
J2* : « T’as pas eu ce que tu voulais. C’est dommage. »   

Matjules : Non t’inquiète pas. T’as raison le temps avance. Ce que l’on peut faire c’est… 
On peut se donner encore une demi-heure, trois quart d’heure. Et puis après on part. 
Que tu puisses être tranquille.   
[Par la fenêtre à une personne qui passe] Bonjour… Merci.   
Bonjour, je cherche Simeon Karamaga, si vous l’avez vu ? Il est plus haut ? Tu peux 
nous emmener le voir ?   
[La personne me répond en kinyarwanda] Parce que 
j’ai un livre à lui donner.   
[La personne me répond en kinyarwanda]   
Moi je suis Matthieu, et je dois donner le livre à Simeon.   
[J2* parle avec la personne en kinyarwanda]   
La personne prononce : « Simeon Karamaga »   
Matjules :   Ouai,   Simeon.   Si   tu   sais   où   il   est   moi   je   lui   donne   un   livre. 
J2* à la personne : « Regarde, [puis il parle en kinyarwanda] »   
Puis J2* parle au téléphone en kinyarwanda : « … autorisation… Cnlg… D’accord… 
Ok…   
Bon Matt, il dit que dans 10 minutes il va recevoir une délégation qui vient du district 
pour l’évaluation du secteur. Alors il dit que ce serait mieux que vous leur proposiez 
un jour et l’heure » Matjules : D’accord, ok.   

J2* : « Et il se prépare et vous venez pour le rencontrer » Matjules : 
Ouai. Et eux ils peuvent m’emmener à Bisesero ?   
J2* : « Oui ils peuvent organiser une interview »   

Matjules : Ah c’est super. Je peux faire demain ou après demain.   
J2* :  « Oui.  Même  si…  Même  aujourd’hui  vous  pouvez  lui  donner  pour  une  visite 
demain, en disant je viens à telle heure »   

Matjules : Ouai ok. Et lui je peux… Enfin cette personne je peux la voir à quel endroit ?   
J2* : « Là bas, au bureau du secteur »   

Matjules : Ah donc je suis obligé d’y aller maintenant ?   
J2* :  « Non  maintenant  il  ne  peut  pas  vous  recevoir.  Et  l’évaluation  ca  dure  une 
heure. C’est l’évaluation des performances. »   

Matjules : Ah oui oui. En fait faut que je vienne demain…   
J2* : « Alors ce qu’il demande c’est que vous lui communiquiez quand vous voulez » 
Matjules : Oui demain ou après demain.   

J2* : « Oui »   
Matjules : Parce qu’après je pars à Kigali.   
J2* : « Voilà »   
Matjules : Demain ou après demain.   
J2* : « Demain ce ne serait pas mieux ? »   

Matjules : Demain ce serait bien oui. Et par contre pour monter je vais essayer de 
trouver un moyen de monter ici et de trouver l’endroit où il est parce que je ne sais pas 
où c’est.   
J2* : « C’est le bureau du secteur » [puis il parle en kinyarwanda à son chauffeur]   



   
30   

Alors si vous trouvez un moyen pour y aller… »   

Matjules :     Oui     voilà     je     vais     essayer     de     me     débrouiller     pour     demain.   
J2* :  « Vous  quittez  Kibuye  en  disant  que  vous  allez  au  bureau  du  secteur… » 
Matjules : … de Bisesero   

J2* : « … de « Rwankuba ». Bisesero c’est le petit point là. »   

Matjules :  Ah  je  vais  le  noter,  ce  que  tu  dis.  Si  tu  peux  me  le  marquer  ce  sera  
plus facile     pour     demain,     le     secteur     qui     correspond.     Merci     beaucoup     
J2*. J2* : « Secteur Rwankuba.   
La personne qui vous amène vous dite que vous allez au bureau du secteur de 
Rwankuba. A quelle heure, je ne sais pas ? » Matjules : Est-ce que tu as le téléphone ?   

J2* : « Oui oui je vais te le donner »   
Matjules :     Ah     merci.     Comme     ça     ce     sera     plus     simple.     Rwankuba     
ok. J2* :   « [Au   téléphone   en   kinyarwanda   avec   sa   famille]…   invitation…   
Ah… Matt     je     te     passe     le     numéro     du     secrétaire     exécutif     de     
Rwankuba » Matjules : Ah c’est génial. T’es un as comme on dit en France.   

J2* : « Voilà c’est là »   

Matjules : Merci beaucoup. Alors Rwankuba, 07823419[…]   
Ah,   ça   rappelle.   Merci   hein,   comme   ça   j’ai   le   numéro   et   je   rappelle   demain. 
J2* : [Au téléphone avec ses proches]   

   

4.d – Off avec J2* le 16 décembre 2014 à 16h03 en redescendant de Bisesero 
vers Kibuye   
Matjules : La personne qui te parlait t’avait fait la même présentation, t’avait dit la 
même chose ?   
J2* : « Oui [inaudible] »   

Matjules :  C’est  ça.  Mais  la  personne  t’avait  parlé  de  Turquoise  la  fois  précédente  
? J2*  :  « On  a  pas  parlé  de  Turquoise.  Y’a  une  confusion  à  propos  des  dates.  
Parce qu’il faut faire très attention. »   

Matjules : Mais tu le savais avant qu’elle te le dise ? Ce qu’elle t’a dit tu le savais déjà ? 
J2*  :  « Ce  qu’elle  m’a  dit  j’ai  compris,  parce  que  des  fois  les  gens  qui  ont  vécu 
effectivement  là  bas,  des  fois  ils  disent  des  choses  contradictoires.  Parce  qu’il 
manque…   Parce   qu’ils   ne   savent   pas   se   retrouver.   Il   s’est   passé   tel   jour   
tel événement, quand tu lui demandes c’était quelle date, il ne sait pas préciser la 
date. Et c’est ça le problème. Vous quand vous voulez savoir, c’est : quand ! Voilà. Et 
lui d’un  seul  coup  il  part.  Dès  fois  il  te  dit  [inaudible]  …telle  date.  Et  ça  créé  
des problèmes. »   

Matjules : Mais là la dame comment elle a eu la vraie date ? Comment cette dame a eu 
la vraie date ?   
J2* : « Non non c’est quand des français sont arrivés. » Matjules : 
Mais comment elle a pu elle savoir la date, elle ?   
J2* : « Quelle date ? »   

Matjules : Bah euh…   
J2* : « La date de… [inaudible] »   

Matjules : Donc c’est bien que tout le monde sait déjà que Turquoise c’est le 26 juin.   
J2* : « On sait quand… [inaudible] »   

Matjules : Tu le savais déjà que Turquoise c’était en juin.   
J2* : « On sait quand… [inaudible] »   
Matjules :  Ce  qu’elle  t’a  dit  tu  le  savais  donc  déjà  ?  Sur  les  « blancs »  le  26  juin. 
J2*   :   « [inaudible]…   à   moins   que   l’histoire   ait   filtré   au   mois   de   mai,   
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avant Turquoise. [inaudible] Ce qu’on veut éviter c’est cette confusion là. Parce que ce 
sont des  vieillards  dont  la  santé  mentale  est  [inaudible]  …  Quand  vous  leur  
demandez c’est quelle date, ils ne [inaudible] Et les choses comme ça ont contribué à 
innocenter des gens comme des génocidaires qui ont été innocentés à Arusha. 
Lorsqu’on disait « oh les témoignages se contredisent ». Donc ce qui se dit c’est faux. 
[inaudible] » Chapitre 5 / Le prétexte d’Arusha   

   

5.a – Off avec J1* et J2* le 16 décembre 2014 à Kibuye post Bisesero à 19h39  
J2* : « On a mené des témoignages qui se contredisent, arrivé au tribunal, qu’on a 
ramassé n’importe comment. Y’a des erreurs. Avec l’esprit cartésien, on dit oh on a 
parlé de telle date, mais la chose s’est passé telle date. La personne ment. On ne peut 
pas prendre ça au sérieux. […] Si on accuse la France maladroitement ça retombe sur 
nous. Il faut accuser la France des faits. »   

J1* :  « C’est  que  nous  on  a  peur…  On  sait  que  vous  donnez  l’argent  aux  rescapés.  
[…] C’est arrivé à Arusha où ils ont utilisé des témoignages »   

J2* :  « Si  vous  amenez  quelque  chose  qui  n’a  aucune  valeur  devant  les  tribunaux.  
Nous on aimerait aller lentement, doucement »   
J1* :   « Si   tu   donnes   l’argent   à   un   rescapé,   il   dit   ce   que   tu   veux   écouter 
»   

J2* : « A Arusha, les fameux témoins »   

J1* : « Arrivés aux tribunaux ils se contredisent »   
J2* :  « [jouant  l’interrogatoire  de  témoins] Dit  nous  c’est  quand,  ca  s’est  passé 
comment ? … »   

J1* : « A propos de viol supposé, la dame était pas capable de répondre concernant la 
taille du sexe »   

J1* : « Des rescapés incapables de donner des témoignages »   

J2* :  « Que  des  militaires  français  ayant  un  poids  trop  lourd  sur  eux  témoignent 
concernant avant juin 1994 si c’est le cas ce serait intéressant. Mais les témoignages 
de  gens  fragilisés  [autrement  dit  en  contexte,  il  suggère :  les  témoins  de  Bisesero] 
des fois les tribunaux ne tiennent pas compte de tout ca. Ceux là ils se contredisent.   

On ne dit pas qu’ils mentent. »   

J1* : « Ce n’est pas que les dates, même les témoignages »   

J2* : « Je connais une journaliste rwandaise »   

J2* : « Faut voir les questions qu’on lui a posé ! »   

J2* :    « On    a    perdu    des    procès    à    cause    de    la    fragilité    de    témoins »   

J1* :    « Y’a    des    gens    qui    ont    des    maladies    et    disent    n’importe    quoi » 
J1* :  « J’ai  vu  une  dame  qui  dit  « j’adore  raconter  qu’on  m’a  violé ».  Ca  c’est  
une maladie »   

Matjules : Les erreurs sont possibles quand une personne témoigne, mais quand c’est 
recoupé avec 80 rescapés [les enquêtes de Serge Farnel puis de Bruno Boudiguet] dont 
des héros de la résistance !   
A propos de faux témoins relativement à Arusha : 
https://www.justiceinfo.net/fr/component/k2/8020-020707-tpirtemoinspremiere- 
poursuite-pour-faux-temoignage-devant-le-tpir-eclairage4820.html ….   

   

5.b – Etat d’âme le 17 décembre 2014 à Kibuye   
Revenant de Bisesero je suis particulièrement attristé : ayant affronté le négationnisme 
importé même localement. Ayant été soumis du coup à l’aval nécessaire d’une 
hiérarchie politique pour parler aux rescapés, ce qui équivaut à empêcher  la  liberté  
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http://www.justiceinfo.net/fr/component/k2/8020-020707-tpirtemoins-premiere-
http://www.justiceinfo.net/fr/component/k2/8020-020707-tpirtemoins-premiere-
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d’expression  (sous  cette  mise  à  distance,  avec  le  prétexte  de « prudence » en 
contexte). Comment mieux dissuader avec l’a priori ou finalement délit d’intention 
collé sur qui parle librement, ceci hors titres et fonctions de pouvoir. Vous comprenez, 
« Arusha » a montré des limites à la vérité, aux témoignages, et plus rien ne peut se 
dire ! Pionnier semble-t-il face à cet aspect dramatique, j’ai alors le besoin  légitime  de  
souffler  en  musique,  penser  à  autre  chose,  avant  d’obtenir finalement  en  très  peu  
de  temps  disponible  encore  vis-à-vis  de  mon  séjour,  mes interviews  de  rescapés  
des  13  et  14  mai  1994,  ceci  sur  Kibuye  et  Kigali  les  jours suivant.  Ainsi  via  mes  
contacts  en  amont :  Serge  Farnel  et  son  entregent  bienvenu. Sans lieu naturel de 
vie facilité, je suis poussé à m’orienter par commodité vers des hôtels internationaux 
pour les entretiens, ce qui me gonfle quelque peu. Et sous une forme   de   transfert   de   
frais   de   transport,   hôtel,   consommation   (relativement anecdotique)  pour  des  
témoins  et  la  prestation  pro’  du  traducteur  d’ailleurs  –  avec certes à l’esprit l’écart 
de pouvoir entre nos deux pays ne serait-ce que de la monnaie, comme  des  possibilités  
de  visa  selon.  Mais  mon  vécu  est  prolo’  à  rallonge,  et  sans faire de business 
évidemment à ce sujet, sauf à amortir providentiellement très peu des dépenses.   

   
   

Chapitre 6 / La censure des ouvrages de Serge Farnel et Bruno Boudiguet 
au Mémorial de Bisesero   

   

6.a –   Off   avec   J1*   à   Kibuye    le    19    décembre    2014    à    12h53   
J1* me dit que des livres ont été retirés au mémorial de Bisesero (cet échange réalisé 
en présence de la nouvelle femme de J2* ainsi témoin de ses propos). Il se trouve que 
le 16 décembre précédent je n’y avais pas vu d’ouvrages de Serge Farnel ni de Bruno 
Boudiguet (alors qu’ils en avaient déposé) et j’avais présenté alors à Immaculée 
(correctif : Illuminée) et J2* deux ouvrages respectivement de leurs enquêtes 
concernant le 13 mai 1994 à Bisesero.   
Matjules : Je suis étonné, t’es entrain de me dire qu’au mémorial de Bisesero ils ont 
enlevé des livres ?   
J1* : « Oui, t’as pas entendu ça ? »  

Matjules : Et tu ne sais pas lesquels ? 
J1* : « Ah oui je sais » Matjules :  
D’accord.   
J1* : « J’ai travaillé moi aussi. »   

Matjules : Mais qui avait mis les livres ?   
J1*  :  « Je  ne  peux  pas  te  dire.  Je  me  suis  renseignée :  quels  livres  ont  été  
retirés, pourquoi…  J’ai  rencontré  Mucyo  [guide  au  mémorial  de  Bisesero,  
nullement  le Mucyo  de  la  Commission  du  même  nom].  Ce  matin  là  il  était  à  
Kibuye.  J’ai  vu Immaculée [correctif : Illuminée] ici aussi, un groupe de jeunes de 
Bisesero. C’était l’année dernière. J’ai déjà fait Bisesero 4 ou 5 fois. Les livres ont été 
retirés là cette année. Les gens qui ont mis les livres, …après ils ont donné des copies. 
Les gens là qui  ont  sorti  les  livres  ils  ont  dit  que  beaucoup  de  choses  y  sont  
exagérées.  Le mémorial a décidé de retirer.   

Matjules :    Je    pense    que    tu    devrais    transmettre    publiquement    cet    aspect. 
J1* :  « Je  ne  suis  pas  là  pour  informer.  Déjà  ca  m’aide  moi  pour  savoir.  Des  
gens peuvent donner des informations fausses, ou bien dramatisées. Car on leur a 
donné quelque chose, de l’argent. »   
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6.b – Constatations générales le 16 avril 2015 : loi du silence concernant 
les « blancs » des 12 et 13 mai 1994   
Tout    n’est    pas    nié.    La    plupart    des    découvertes    des    20    dernières    années 
(principalement  durant  les  faits  en  1994),  progressivement  admises  au-delà  du 
Rwanda   ne   font   pas   vraiment   polémique   sur   place.   Ainsi   avec   bien   sûr   la 
reconnaissance évidente de la présence active de l’armée française lors de l’Opération 
Turquoise,  très  justement  critiquée  concernant  fin  juin  1994  (le  fait  notamment  
de livrer  des  tutsi  aux  Interahmwe,  les  premiers  jours,  en  les  faisant  sortir  de  
leurs buissons,  sans  les  protéger  donc).  Mais  rien,  aucune  information,  si  ce  n’est  
une négation  généralisée  à  propos  des  13  et  14  mai  1994  à  Bisesero concernant  
les « blancs » qui tirent sur des tutsi, ainsi lors des plus grands massacres. Aucune 
information à ce propos au Mémorial de Bisesero (les ouvrages de Serge Farnel et 
Bruno Boudiguet absents), mais sa négation via la gardienne des lieux envoyée par sa 
hiérarchie sur place pour y travailler ; pas davantage au Mémorial de Kigali, ni à 
Kibuye.   
Serge Farnel et Bruno Boudiguet ont certes pu s’impliquer, être interviewés de façon 
courageuse en ce sens. Le climat général, officiel, et de compréhension de la population 
rwandaise n’y est pas encore a fortiori, loin de là (sans blâmer tout le monde pour 
autant). Quand bien même ses représentants principaux savent certainement 
l’essentiel depuis longtemps.   

   
Pour  résumer  à  chaud  mon  séjour  au  Rwanda :  j’ai  rencontré  des  rescapés  de 
Bisesero,  entre  le  16  et  le  21  décembre  2014.  Ils  m’ont  confirmé,  à  partir  du  18 
décembre  (sauf  un,  contradicteur), cet  aspect  du  13  mai  1994  à  Bisesero.  Ce  qui  
ne m’a pas surpris.   

   
Chapitre 7 / Preuves en justice (16 avril 2015 à 19H27)   

   

7.a – Obtenir des détails   
Le  problème  des  preuves  vis-à-vis  d’un  tribunal  se  pose  en  ce  début  2015.  Les 
témoins  rencontrés  n’ont  pas  particulièrement  de  détails  spécifiques  à  préciser 
(tenues  des  assaillants,  lieux  exacts,  recoupements  avec  d’autres  rwandais).  Ce  
qui n’est  évidemment  pas  de  leur  faute.  Il  semble  donc  difficile  pour  des  
institutions juridiques  de  s’y  mettre,  et  de  tenir  leur  rôle  prétendu.  D’autant  que  
les  Basesero disent même ne pas parler entre eux de ce qu’ils ont vécu (sauf si on leur 
demande). Et ils manquent globalement de moyens symboliques comme financiers 
pour se faire entendre : une dépendance aux labeurs difficiles (travail dans des 
carrières, comme taxi, etc…), ou occupés par des taches rurales afin de faire vivre leurs 
familles. Ce qui offre peu de temps et libertés. De même, l’accès routier est encore en 
chantier pour Bisesero, via une compagnie chinoise (constatation faite fin 2014).   

   
7.b – Idée démocratique pour Bisesero   
En 2014 j’ai proposé de façon informelle autour de moi, l’idée de 40 volontaires non 
éclairés – venant de France notamment, qui se rendraient au Rwanda pour écouter des  
témoins  de  Bisesero  concernant  les  12  et  13  mai  1994 :  des  rescapés  avisés  qui 
seraient  favorables  pour  cela  à  recevoir  telle  délégation,  dans  les  80  recoupés  des 
enquêtes  de  Serge  Farnel  et  Bruno  Boudiguet,  et  davantage  si  besoin.  Ainsi  des 
personnes  novices,  pas  bloquées  comme  avec  l’Egam  ou  via  Saint  Exupery  &  
leurs accompagnants,   alors   en   mode   écho   et   service   commandé   ou   presque   
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par B.Kouchner. Car qui finance cette sorte de SOS Racisme européen : un certain bord 
politique  et  convenu.  Des  gens  non  informés  donc  neutres,  qui  écouteraient  et 
reviendraient avec la version des témoins de Bisesero concernant les « blancs » de la 
grande  attaque,  ça  changerait  vraiment  de  l’Egam  et  leur  petit  comité  pro’  Saint 
Exupery sur ce dossier, ou leurs « belles » tribunes offertes dans Libération. Ceci avec 
la  préoccupation  de  l’urgence,  ainsi  avant  que  des  rescapés  ne  disparaissent  (l’âge 
faisant pour les plus anciens).   
Et surtout il compte de s’ouvrir sur un public non acquis, mais libre. Rendre ce lien 
concret/direct dans les têtes de nos semblables, pouvant poser des questions et 
entendre ces témoins : ainsi dire « on les a écouté ». A tout niveau intermédiaire 
d’analyse, cela porte sens. Car la démocratie se constitue du collectif, peu importe le 
nombre, et se détermine avec ses balbutiements.   

   
Aucun intérêt et c’est un euphémisme de reproduire un schéma qui enferme encore 
plus, empêche l’équité, le bien commun, en consolidant des antagonismes légitimes 
basés sur la calomnie contre les témoins recoupés par Serge Farnel et Bruno Boudiguet 
(auditionnés à Bisesero, Mubuga, ou Kibuye…). Le problème de milieux concentriques 
et restreints avec un manque d’interactivité. Il est évidemment difficile de faire agora, 
de toutes parts, et donc démarrer par et avec les gens. Il importe de penser un dispositif 
à l’écoute du public, l’ouverture au débat. Ainsi le bon sens en avant, celui d’ailleurs du 
conte d’Andersen rappelé par Bruno Boudiguet à plusieurs reprises, d' »enfants » qui 
peuvent indiquer aux « adultes » ce qui fait sens, le commun, avec simplicité.   

   
Les spécialistes n’empêchent pas les génocides. Laisser se réaliser ce travail historique 
avec des témoignages est certes nécessaire pour les générations futures, mais acceptons 
les tâtonnements imparfaits du public, non éclairé, car on parle bien de FRANCE… 
AFRIQUE. Sans la population, cela ne changera jamais. Une solution à tester est de se 
relier avec d’autres structures, plus mainstream (comme un lieu qui fait aussi du 
corporate au pire). Cette concession possible et ponctuelle au système marchand, 
François-Xavier Verschave l’a bien fait avec la Fnac lors de ma création de Survie 
Rouen. Ceci parce que les « cons » de français comme l’on a pu entendre via la hargne 
légitime de Mongo Beti avec Odile Tobner Biyidi et leur édition Peuples noirs peuples 
africains sont davantage là justement. Mettre en sourdine par stratégie ou étape 
certains rejets catégoriques comme de fond, mais pas essentialistes et absolus ; 
également la nervosité, l’agressivité, les stigmatisations en boucle, inutiles. Le dialogue 
est nécessaire. Les uns suivent, d’autres se trompent…   

   
Cependant le faisceau de preuves en justice est là, tout de même : plus de 80 témoins 
ont été interrogés via Serge Farnel et Bruno Boudiguet. Comme indiqué déjà, j’ai eu 
confirmation par 5 d’entre eux sur 6 témoins entendus, à propos des militaires « blancs 
» leur tirant dessus les 12 et 13 mai 1994.   

   
Chapitre 8 / Contexte politique nauséabond non isolé   

   

J’ai relaté de Kibuye le 16 décembre 2014 mon sentiment à chaud, vers mes contacts 
circonstanciés, concernant le phénomène tragique de la construction d’une forme de 
concurrence  des  mémoires  (cf.  plus  haut),  que  je  diffuse  donc  enfin  ici :  si  on  va  
à Bisesero  et  que  l’on  dit  que  c’est  important,  des  rwandais  peuvent  te  sortir  que  
ce n’est  pas  plus  important  que  Butare,  etc…  De  même,  on  te  balance  un  mauvais 
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diagnostic  sur  place :  que  la  complicité  française  ce  n’est  pas  entendu  en  France. 
Alors  que  si.  Et  donc  certains  en  sont  encore  au  stade  de  :  « les  français  ne  
savent rien ».  Et  puis  il  y  a  vraiment  une  défiance  vis-à-vis  des  français,  légitime.  
Des rwandais entraînent vers l’aspect Turquoise de la mi juin 94 parce qu’ils pensent 
que personne s’en occupe.   
A fortiori beaucoup de rescapés ne connaissent pas les massacres vécus par d’autres 
rescapés. Ils savent qu’il y a eu le génocide des tutsi évidemment. Mais Bisesero par 
exemple, ce n’est pas forcément privilégié dans leur mémoire, quant ils n’avaient pas 
en   leurs   positions   ailleurs   ces   collines   pour   se   protéger   (lorsqu’ils   se   faisaient 
massacrer sans être en en hauteur). Une des raisons du blocage concernant le 13 mai 
94 pourtant considérable en matière de tueries, et décisif quant à l’impact global avec 
une neutralisation de la résistance.   

   
Ils disent et je répète : « pourquoi on parlerait de Bisesero, si on ne parle pas de Butare, 
etc… » Ils peuvent exprimer : « mais vous n’avez pas demandé ailleurs s’il n’y avait pas 
des « blancs » qui tiraient sur les tutsi ! ». Ou trouver déjà les complicités françaises 
comme suffisamment graves.   

   
Ils veulent juste, certains, qu’on se prenne la claque de ressentir la douleur, apprenne 
de cela. Que l’on montre de la compassion… Moi je refuse cette concurrence des 
mémoires. Les enquêtes n’ont pas à s’opposer mais doivent être plus nombreuses. Pas 
simple… Quand tu te retrouves même obligé de te cacher de tes hôtes pour investiguer, 
c’est pathétique le contexte (même si je l’ai déjà vécu encore plus personnellement et 
sans rapport).   

   
Je ne m’y attendais pas, mais j’ai effectivement constaté le négationnisme sur place  au 
Rwanda, avec ainsi un phénomène de concurrence des mémoires affligeant, comme 
une soumission aux autorités, un mécanisme de domestication effrayant et 
décomplexé, l’argent roi, les églises encore et toujours lobotomisantes. Enfin, tout un 
arsenal explosif et contraignant vis à vis des libertés (que mon court séjour même si 
préparé ne peut seul développer ou mettre en évidence).   

   
8.a – Une soumission aux autorités   
Ceci malgré des phénomènes exemplaires du vivre ensemble (exemple de l’umuganda, 
etc), les réparations… Il y a tout un arsenal explosif et contraignant vis à vis des libertés. 
Adoration du pouvoir, de soi, sa représentation. Certes il s’agit d’un mécanisme 
compréhensible et non exclusif au Rwanda bien évidemment. Constaté effectivement 
le négationnisme, comme ailleurs. Ce qui est particulièrement choquant venant de 
rescapés, pouvoirs locaux, guide de la Cnl’…   

   

8.b – Domestication   
Etre rescapé ne confère pas l’absolue pureté. Dans certaines familles on apprend aux 
filles  à  faire  les  tâches  ingrates  pour  les  hommes  (sous  prétexte  de  tradition).   
Des jeunes ou plus âgés, précaires, coupés de leur famille et milieu font toutes les taches 
laborieuses, quasi 24 heures sur 24. En étant en marge des maisons dont ils doivent 
s’occuper.  Une  domestication  choquante,  calquée  sur  le  capitalisme  occidental  qui 
l’influence  (présence  de  l’ambassade  américaine  particulièrement  imposante  sur  
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les hauteurs de Kigali, la politique actuelle du Rwanda connectée également au pouvoir 
israélien fasciste, à l’Afrique du sud corrompue, etc).   

   

8.c – Les églises   
Pentecôtistes, témoins de Jéhovah, évangélistes de toutes sortes pullulent dans les 
têtes. Ils profitent d’un désarroi et pauvreté matérielle évident. Les lieux de 
communion pour chanter et adorer dieu, se rassembler fédèrent quantité de croyants. 
Au delà du prosélytisme pour capter une manne financière, une attention et un pouvoir 
explicite, j’ai même assisté à une publicité pour les téléphones Apple orchestrée par un 
médecin en forme de prêche vers une population bien loin de ce type de priorité. 
L’ironie du sort veut que le discours incite à donner et dans le même temps se sentir 
aidé dans ses douleurs. Autrement dit le serpent se mort la queue, l’entourloupe est là. 
On séduit et capte auprès de nécessiteux avec un discours de solidarité.   
Pour exemple, D* aux prêches quotidiens, motivé jusqu’à me faire participer 
(lancement de la prière du soir dans une habitation), m’ayant répété quantité de fois 
de venir avec lui dans sa paroisse à Nyamirambo (secteur animé du district de  
Nyarugenge à Kigali), et au vécu bien lourd. J’ai été amené à faire des demandes d’aide 
chirurgicale pour lui en Ile de France. Aucune église se pavanant pourtant de 
philanthropie n’a mis réellement des moyens à disposition pour des soins conséquents 
vers lui.   

   
. Entretien avec D* le 14 décembre 2014   
Matjules : D*, tu as subi de nombreuses opérations chirurgicales pour reconstruire ton 
corps. Peux-tu nous raconter?   
D* : « Lors du génocide, en juillet, je n’avais que trois ans. Je ne me souviens pas de 
grand-chose du génocide. Si ce n’est que j’étais avec ma Maman lorsque les 
Interahamwe (miliciens) ont tué ma Maman. Et ils m’ont juste frappé, blessé avec un 
sabre ou un couteau, au-dessus des yeux, ici, à la joue/mâchoire. Tu peux me prendre 
en photo. Et ces blessures ont paralysé une grande partie de mon visage.  En ce 
moment, je n’ai plus les moyens pour aller à l’hôpital, car cela me coûte trop cher : les 
opérations et hospitalisations. »   

Matjules : Tu avais donc trois ans lors de ces évènements ?   
D* : « Oui. »   
Matjules : Combien t’ont coûté les interventions chirurgicales pour reconstruire ton 
corps, ton visage ?   
D* : « Je ne sais pas vraiment… Ma tante nous a envoyé de l’argent pour que je me 
sente mieux : remodeler mon corps, mon visage. Mais rien n’a véritablement changé. 
Tu sais, ouvrir ma bouche pour manger ou parler me fait atrocement souffrir.  Ma  
bouche  reste  figée.  Les  os  de  la   mâchoire   se   bloquent. »   Matjules : Aujourd’hui, 
de quoi as-tu besoin, pour ton corps ?   

D* : « Tout ce que je souhaite c’est aller mieux. Récupérer mon visage, mon corps… » 
Matjules : Les hôpitaux peuvent te venir en aide, non ?   

D* : « Seulement à l’étranger. Car ici, au Rwanda, nous n’avons pas de médecins 
spécialistes, et donc ils ne savent pas faire une opération comme celle ci… J’ai 
vraiment besoin d’un spécialiste qui puisse m’aider. »   

Matjules : Et sais-tu dans quels pays peut-on réaliser cette intervention chirurgicale ? 
D* : « Tous les hôpitaux possédant les moyens et chirurgiens spécialistes peuvent 
m’aider. Il s’agit d’une opération très complexe. Parce qu’au Rwanda les spécialistes 
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étrangers qui sont venus me voir ne m’ont rien fait… J’ai vraiment besoin que l’on 
m’aide… »   

   
   

Chapitre 9 / Les médias rwandais face au négationnisme concernant 
Bisesero   

   

Beaucoup d’efforts restent à faire face au négationnisme sur place. Quelques avancées 
sont là, certes, fort heureusement suite aux témoignages des rescapés de Bisesero, et 
aux enquêtes de Serge Farnel et Bruno Boudiguet. Le 19 décembre 2014 j’ai demandé 
à  André  Gakwaya,  traducteur  alors  de  mes  interviews  de  témoins  de  Bisesero,  si 
l’Agence Rwandaise d’Information (ARI) qu’il dirige avait parlé des « blancs » du 13 
mai 1994. Il m’a répondu qu’ils ont fait plusieurs articles déjà, et qu’il va me montrer. 
Ces  aspects  que  l’on  a  pu  retrouver  effectivement  en  accès  libre  sur  leur  site web 
: http://www.rnanews.com/health/8486-participation-directe-de-soldats- blancs-
auplus-grand-massacre-de-masse-anti-tutsi (sauf erreur, le lien url est cassé 
malheureusement).  Une  couverture  médiatique  obtenue  principalement  par  Serge 
Farnel au Rwanda :   
http://www.bisesero.net/pages/dans-les-medias/agence-rwandaise-d-information- 
1.html  Mais le mécanisme négationniste s’y attaquant se met en place à la suite. Et 
mon   enquête   se   trouve   prise   sous   ce   prisme,   à   évaluer   comme   affronter 
sommairement sur les lieux le déni correspondant.   

   
   

Epilogue :   

   

Entre les lignes, ce qui m’a semblé le plus explicite et significatif de ce qui tend les 
rapports de fond au Rwanda sont la peur de la France bien présente, ainsi constatée fin 
2014 lors de mes échanges à Kibuye particulièrement, et le prétexte d’Arusha (ses faux  
témoignages)  pour  ne  plus  rien  entendre,  une  aliénation.  Enfin  l’esclavage  à 
domicile sous alibi de donner du travail est globalement tabou, à dénoncer avec verve 
et sans relâche.   

   
Matjules   

   

   

  
   

Annexe :   

   

Récapitulatif succinct, en dehors de quelques moments de découvertes culturelles 
bénéfiques, mon séjour se résume à ses aspects politiques visés :   

   
– Visite des mémoriaux de Kigali, Kibuye et Bisesero, avec l’autorisation d’interviews 

par la Cnlg (problématique : autorités locales nullement autonomes limitant les 
possibilités d’écoute de témoins/rescapés).   
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– Interviews à Kibuye de témoins/rescapés de Bisesero : Emmanuel, Jb as Pylone, 

Sylvain, et Adrien ; à Kigali : Boniface, et Marcel (fils de Birara, leader de la résistance 
le 13 mai 94 à Bisesero). Les ai fait venir successivement de Bisesero via André, 
traducteur sur place, et l’aide/intermédiaire de Serge (en contact avec Bruno). Ceci 
de façon indépendante cela dit, et à distance.   

   
– Vu Samuel à Kigali, témoin/rescapé, en présence de Julienne, via Laurent du 

Criaeau. Il a refusé de témoigner (cela fait partie du sujet à étudier/apprécier, et je 
pourrais développer cet élément éventuellement).   

   
– Rendez-vous avec Privat de l’Agence Rwandaise d’Information.   

– Croisé par hasard et de façon anecdotique le Ministre de la Sécurité au Novotel de 
Kigali, sortant d’une conférence sur l’Islam.   

   
– Accueilli à Kigali dans trois maisons de quartiers différents socialement (dont une 

discussion en privé avec un député à la suite du Dialogue national) ; une après midi 
en campagne proche de Kigali ; hébergé au Collègue de Kibuye avec les professeurs, 
et repas avec le principal/conseiller du district.   

   
– Assisté à trois messes dans trois églises différentes respectivement à Kigali et Kibuye 

(dont Pentecôtistes et Évangélistes). Ces aspects se critiquent.   

   
– Passé au Serena hotel, Mille Collines, Novotel à Kigali ; Hotel Bethanie, Home St Jean 

et Ste Marie à Kibuye, sans y dormir (logé dans des familles & une université locale 
via des liens certes anticipés mais spontanés, un choix tourné vers davantage 
d’authenticité dans les rapports).   

   

   

  
   

Précédemment :   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/12/04/rush 
es-itw-par-matjules-de-temoins-de-bisesero/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/intr 
oduction-au-negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1Ere-partie/ 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2018/09/01/QUA 
nd-morel-attaque/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2017/12/20/la- 
kouchner-mania-dabtan-en-clash-par-matjules/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.COM/2015/02/15/cam 
pagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/ http://francafric.free.fr   

   

   

    

A la suite   

http://francafric.free.fr/
http://francafric.free.fr/
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http://francafric.free.fr/
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: https://politikisback.wordpress.com/2019/02/20/en-silence/   
   

   

 
   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Verg%C3%A8s (Wikipedia se 
critique par ailleurs)   

   

  
   

   

    
https://survie.org/auteur/claude-chenaud (Survie se critique par ailleurs)   
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B / Entretiens avec 6 basesero rescapés face au silence de 
l’intelligentsia suite aux enquêtes de Serge Farnel et 
Bruno Boudiguet à propos des 12 et 13 mai 1994   

  

  

Interview par Matjules d’Emmanuel Karibana, rescapé de 
Bisesero   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/inte  

rview-par-matjules-demmanuel-karibana-rescape-de-bisesero/   
  
Publié le 20 mars 2015   

   

  

#1 Interview par Matjules d’Emmanuel Karibana #1 – MVI 7356 
https://www.youtube.com/watch?v=E41QbtLqM7c   
#1 Interview par Matjules d’Emmanuel Karibana #2 – MVI 7357 
https://www.youtube.com/watch?v=2bTzhmApf5E   
#1 Interview par Matjules d’Emmanuel Karibana #3 – MVI 7358 
https://www.youtube.com/watch?v=qqYN9TQtBlU   
#1 Interview par Matjules d’Emmanuel Karibana #4 – MVI 7368 
https://www.youtube.com/watch?v=b67NLCNMzH0   
#1 Interview par Matjules d’Emmanuel Karibana #5 – MVI 7369 
https://www.youtube.com/watch?v=AtoVlG1_vDA   
#1 Interview par Matjules d’Emmanuel Karibana #6 – MVI 7370 
https://www.youtube.com/watch?v=56khhKb3srw   
#1 Interview par Matjules d’Emmanuel Karibana #7 – MVI 7371 
https://www.youtube.com/watch?v=Ie1EuNJBXbQ   
#1 Interview par Matjules d’Emmanuel Karibana #8 – MVI 7372 
https://www.youtube.com/watch?v=K2QOecp6PUA   
#1 Interview par Matjules d’Emmanuel Karibana #9 – MVI 7373 
https://www.youtube.com/watch?v=W5OG2po6buk   

   

   

Rencontres   avec   des   rescapés   du   génocide   des   Tutsi  
 –  #Bisesero13Mai1994   
Par Matjules, fondateur du CIIP –  

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com   

Avec la participation du traducteur André Gakwaya (directeur de Rwanda News   
Agency et au CA des Grands Lacs Hebdo)   
Entretien nº1 avec Emmanuel Karibana à l’Hôtel Bethanie à Kibuye (Rwanda), le 18  
Décembre 2014   
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– Emmanuel, ma première question est la suivante : étiez-vous 
nombreux le 13 mai 1994 ?   
Oui, nous l’étions.   

   

– Pouvez-vous développer, nous en dire davantage ?   
Oui, nous étions beaucoup de Tutsi, en train d’être exterminés. Il y avait des fusils 
et nous courrions sur les collines.   
Nous nous mettions sur les hautes collines, et nous surveillons l’origine, les 
sommets, les sentiers et les routes que prenaient les tueurs pour venir nous 
exterminer.   

   
– Etiez-vous ensemble, toi Emmanuel, avec Jean-Baptiste, le 13 mai 1994  

?   
Tous les Tutsi, de différents endroits s’étaient rassemblés dans les collines 
environnantes de Bisesero. C’est, en fait, à partir de ce moment-là, que nous avons 
décidé d’unir nos forces pour faire face à l’ennemi qui voulait nous exterminer.   

   

– Les collines sont grandes… Est-ce que, par moment, Jean-Baptiste se 
trouvait loin de toi, proche de toi ou avec toi ?   
Oui, des fois nous nous rencontrions lorsque nous courrions. Mais nous fuyions 
dans la masse.   

   

– C’est la même chose avec Simeon Karamaga, Marcel Harelimana, 
Adrien Harolimana, Boniface Mutuyemungu ?   
Pour les gens qui ont survécu et qui se trouvaient sur les montagnes de Bisesero, 
chacun donne sa version des faits suivant ce qu’il a vu. Chacun a une vision  
différente, un aspect particulier des hostilités.   

   

– Comment vous protégiez-vous ?   
Nous nous réfugions au sommet des collines et, de là, nous voyions l’attaque (ou 
les attaques) qui venait nous exterminer. C’est donc, à ce moment-là, que les 
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femmes et les jeunes nous aidaient à ramasser des pierres et nous les donnaient 
pour que nous les lancions sur l’ennemi.   

   

– Passiez-vous de colline en colline ?   
Tout cela dépendait… Nous nous déplacions au gré des combats et des attaques. 
De fait, quand une grande attaque nous menaçait, nous nous déplacions alors pour 
fuir. Mais quand il y avait une attaque de moindre envergure, et que nous pouvions 
chasser l’ennemi, nous pouvions, de fait, maintenir notre position.   

   

– Aviez-vous encore des vaches et de la nourriture ?   
Tout au début, nous avons été dépouillés de nos vaches, et de notre nourriture. Et 
puis, nous sommes restés seuls. Une des exactions des premières attaques, c’était 
de nous prendre nos vaches, nos provisions de nourriture. C’est cela qui nous a été 
pris en premier.   

   

– Le 13 mai 1994, vous n’aviez plus de quoi vous nourrir ?   
Durant cette attaque, la nourriture que nous avions sur nous était pratiquement 
épuisée. Ce qui restait, c’était la nourriture dans nos champs.   
Pour ce qui est des vaches et de la nourriture, ces attaques qui venaient chaque fois, 
nous dépouillaient de nos vaches, de nos chèvres et de nos moutons. Mais il y avait 
d’autres coins, où des gens pouvaient, avaient résisté, et avaient maintenu une 
partie du bétail. Mais quand la date du 13 mai est arrivée, là alors, on nous a tout 
pris. Rien ne nous est resté au niveau du bétail.   

   
– Qui dirigeait la Résistance ?   

Nous avions des hommes, des vieux expérimentés, qui avaient connu les attaques 
et des  tueurs  dans  les  années  90  et  1973.  Et  ces  vieux,  qui  étaient  comme  
Birara  ou Karamaga,  et  d’autres,  ils  nous  organisaient  pour  résister,  dans  
l’espoir  que,  peut- être, nous pouvions vaincre, survivre de ces attaques. Comme 
cela fut le cas dans les années antérieures, dans les années 90 ou 73.   

   

– Donc Siméon, effectivement… Aviez-vous l’idée de partir par le lac 
Kivu, plus bas ?   
Quand la guerre s’est intensifiée et que nous étions tués en grand nombre par des 
balles, par l’artillerie lourde qui faisait beaucoup de victimes, il y a certains des 
jeunes, notamment, qui ont envisagé effectivement de descendre vers le lac et de 
fuir. Mais, quand ils ont tenté cela, ceux qui sont descendus, ils ont été exterminés, 
en cours de route, en cours de chemin. Et ils ont été tous exterminés. Personne n’a 
survécu.   

   

– Pensiez-vous que cela ne durerait pas ces attaques ? A quel moment et 
quelle date ?   
Les attaques ont étés interminables. Mais parfois, lorsque les agresseurs se 
rendaient â leurs réunions, nous pensions alors, peut-être que les attaques ne 
reprendraient pas. Mais on se trompait, parce qu’après les réunions, d’autres 
nouvelles attaques étaient organisées pour nous. C’est pour cela que nous pensions 
que c’était l’Apocalypse.   
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– Le 13  mai  1994,  était-il  le  jour  le  plus  violent,  le  plus  difficile ?   Oui, 
le 13 mai a été le jour le plus cruel, le jour de l’extermination. Parce que c’est le jour 
où l’on a recouru à l’utilisation de beaucoup d’armes, beaucoup d’attaquants, 
beaucoup  d’assaillants.  Et  parmi  ces  nombreux  assaillants,  il  y  avait  aussi  des  
«blancs»… Même les routes étaient remplies de nombreux véhicules. C’était un 
long cortège ! Comme si on accompagnait le Président ! Des files interminables de 
véhicules.   

   

– A quoi ressemblaient les « blancs » ?   
Ils te ressemblaient… à la peau que tu as.   

   

– Les  entendais-tu  parler,  donner  des  instructions,  des  ordres ?    
Nous constations que nous étions en train d’être exterminés, en plein jour. Nous 
regardions en face de nous, ceux qui nous tuaient, ceux qui nous exterminaient, 
sous cette lumière crue. Face à face ! Comme je te regarde, là, en ce moment !   

   

– Et  cela  était   bien   le   13   mai   1994,   la   présence   de   « blancs » ?    
 Il y avait des assaillants qui venaient dans de nombreux bus, dans de nombreux 
véhicules. Et puis qui nous encerclaient et qui commençaient à tuer les Tutsi, 
systématiquement.   

   

– Que faisaient les « blancs » ?   
On voyait les «blancs» avec les tueurs, les «blancs» regardant les Tutsi, en train 
d’être exterminés, sur les collines.   

   

– Donc c’était le 13 mai 1994 ?   
Oui.   

   

– Est-ce que les « blancs » tiraient sur les Tutsi ?   
Oui.   

   

– Quel était leur accent ? Si vous pouvez vous souvenir et définir ? Je sais 
que la question n’est pas facile. Est-ce que cela ressemblait à ma voix ?    
Je ne peux pas connaître l’accent car ils parlaient une langue que je ne connais pas.   

   

– Oui, c’est bien ce que je pense aussi. Effectivement c’est une question 
compliquée…   
Est-ce que les « Blancs » bougeaient ? Et si oui, comment ? Vers où ?  
Chaque fois que l’attaque des assaillants, miliciens Interahamwe s’annonçait, et 
que ces tueurs tiraient sur nous, ils étaient chaque fois avec des « blancs ».   

   

– Ils bougeaient comment ? Et vers quel endroit ?  
Ils bougeaient, avec des armes, vers les positions que nous occupions.   

   

– Combien étaient les « blancs » ? Et à quels endroits ?   
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C’était des groupes différents. Parfois, on pouvait voir un groupe ici d’assaillants 
avec un blanc. Là un groupe d’assaillants aussi, avec un blanc. Là, même chose. 
C’était comme ça.   

   

– Je vais reposer la question : est-ce que les « blancs » tiraient ? Sur qui 
et avec quelles armes ?   
Je ne connais pas les sortes d’armes. Ce que j’ai constaté c’est que ces «blancs» 
avaient des armes et qu’ils tiraient sur les Tutsi. Et quand ils tiraient, on voyait un 
grand nombre de Tutsi mourir.   

   

– Est-ce que tous les «blancs» tiraient ?   
Ce que nous constations, c’est que ces «blancs» appartenaient à des groupes. Et 
lorsqu’ils tiraient sur nous, on voyait… parmi nous, on mourrait en grand nombre. 
Il  y avait d’innombrables cadavres.   

   

– Sauriez-vous reconnaître les «blancs» ? Avez-vous gardé une image 
d’eux, leur visage, lors du 13 mai 1994 ?   
Nous étions sous le coup de l’émotion, de la peur et de la panique. Dire que je peux 
avoir vu un blanc, que je peux identifier, aujourd’hui, ce n’est pas possible.   

   

– Je voulais lui montrer un visage. Tu peux me répondre « non », mais 
parfois la mémoire… Est-ce que cela pourrait être un visage que tu 
puisses reconnaitre ?   
(Long silence. Emmanuel regarde longuement les photos de Paul Barril)   

   

– C’est toujours le même visage. Il y a quelques visages autres, mais 
principalement, c’est toujours le même visage, à différentes périodes 
où  il est plus jeune, ou plus âgé.   
En toute vérité, ce serait un mensonge de dire que j’ai reconnu un de ces visages. 
Ce que j’ai reconnu, c’est qu’il y avait des noirs, des rwandais, avec des «blancs». 
Et ces noirs sautaient sur nous, et nous machettaient, nous massacraient… Mais 
dire que je reconnais un visage, que je peux identifier, maintenant c’est difficile.   

   

– Je me doutais en effet que ce serait compliqué de reconnaître ce visage. 
C’est pour savoir si cette personne était là. Sachant moi-même que je 
n’en ai aucune preuve.   
Je vais passer à la question suivante. Pouvez-vous me décrire les 
collines, autour de Bisesero ?   
Vous voulez la description au niveau de leurs noms, ou de la disposition des 
personnes qui occupaient ces collines ?   

   

– Les deux aspects, oui.   
Nous étions solidaires pour occuper les hautes-collines, les sommets. Et à partir de 
là, identifier, surveiller les origines des attaques qui étaient dirigées contre nous.   

   

– Est-ce que les assaillants se déplaçaient vite ?   
Les tueurs se concertaient avant l’attaque, parce que chaque conseiller d’un secteur 
ou d’une colline, venait avec ses hommes, avec ses miliciens. Et tous, dès leur 
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arrivée, ils encerclaient les collines où se trouvaient les Tutsi. Ils bloquaient les 
routes. Et ils se rencontraient tout près des routes, après avoir encerclé les Tutsi.   

 

– Est-ce que des rwandais venus d’ailleurs, vous ont dit que des «blancs» 
avaient aussi tiré sur les Tutsi ?   
Vous voulez dire, des rwandais qui n’étaient pas de Bisesero mais qui provenaient 
d’autres groupes extérieurs ?   

   

– Qui pouvaient, le 13 mai, arriver (ou bien le 12 mai). Qui pouvaient 
arriver d’ailleurs. Est-ce qu’ils vous ont dit qu’ils ont vu des «blancs» 
tirer sur les Tutsi ?   
Nous autres, nous ne racontons pas ce qu’on nous a dit. Nous racontons ce que 
nous avons vu, de nos propres yeux.   

  

– Est-ce que depuis, il y a des rwandais qui vous ont raconté (lorsqu’ils 
viennent vers vous… lorsque vous venez à Kibuye, par exemple, ou  
ailleurs)  est-ce  que  d’autres  rwandais  vous  ont  dit  qu’ils ont  vu  des  
«blancs», le 13 mai, tirer sur eux, ou à d’autres moments du mois de 
mai ?   
À Bisesero, il n’y avait que des Tutsi originaires de cette montagne.   

   

– Mais depuis ? Là ma question c’est depuis. C’est-à-dire que, les 20 ans 
qui ont passé… est-ce que vous avez vu des personnes en dehors de 
Bisesero qui vous ont dit « au mois de mai, on a vu des «blancs» tirer 
sur nous » ?   
A Bisesero, ceux qui habitaient là, c’étaient des Tutsi, qui se cachaient. Les autres 
étaient des Hutu qui venaient exterminer ces Tutsi. Il n’y a pas d’autres personnes 
qui aient pu voir quoi que ce soit.   

   

– D’accord. Je repose la question : est-ce que depuis, en 95, en 96, jusqu’à 
maintenant,  2014, est-ce  qu’Emmanuel,  tu  as  parlé  à  des  rwandais  
qui t’ont  dit :  « on  a  vu  des  «blancs»  tirer  sur  des  Tutsi ! » ?  Que  
ce  soit  à Bisesero ou ailleurs.   
Dans nos échanges, ce que j’ai à vous dire, c’est ce que moi j’ai vu, de mes propres 
yeux.   

   

– Et j’étendais ma question à l’ensemble de la… Est-ce que des rwandais 
venus de Kibuye, aujourd’hui, en 2014, ou bien depuis 20 ans, t’ont 
parlé, et t’ont dit :  « nous  aussi,  on  a  vu  des  «blancs»  nous  tirer  
dessus » ?    
Il y a des criminels qui sont passés aux aveux, pendant le génocide et qui ont avoué 
que dans les tueries qu’ils ont orchestré, ils étaient du côté des «blancs». Ils ont 
témoigné, cela dans les Gacaca.   

   

– Est-ce qu’on t’a parlé directement ? Comme là on se parle, de ça ?   
Ces tueurs ont donné la vérité, sur les faits de tueries, tels qu’ils se sont déroulés.   
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– Mais  c’est  sur  les  «blancs»,  je  pose  la  question  sur  les  «blancs».   
Ils ont dit : « Vous, les Tutsi, si on vous a exterminé, c’est qu’il y avait des agents, 
vraiment, pour vous exterminer. Des réunions se faisaient. C’était organisé pour 
les exterminer. Si vous étiez Tutsi, il y avait une force pour vous éliminer. Et parmi 
les gens qui tuaient, il est vrai qu’il y a d’autres rwandais qui ont rapporté, qui ont 
dit avoir vu des «blancs» tirer sur les Tutsi. Ça c’est incontestable. Ce que l’on m’a 
raconté, ça corroborait ce que moi-même j’avais vu de mes propres yeux.   

   

– Et qui t’a dit cela ? Quelles personnes t’ont dit qu’ils ont vu des «blancs» 
tirer sur les Tutsi ?   
Parmi les gens qui sont passé aux aveux, qui ont vu des «blancs» parmi les tueurs, 
il y a « Magesa », un génocidaire repenti…   

   

– Est-ce que des victimes du génocide des Tutsi (d’autres que de 
Bisesero), sont venus témoigner vers toi ? D’avoir vécu la même chose, 
d’avoir vu des «blancs» tirer ?   
Il y a une autre personne qui est passée aux aveux, qui est « Ungarabe », qui a vu 
des «blancs».   

  

– Est-ce que tu as vu des victimes, des rescapés comme toi, qui n’étaient 
pas forcément à Bisesero, mais qui disent la même chose ? Qui disent :   
« on a vu des «blancs» tirer sur des Tutsi » ?   
J’ai déjà… Ungarabe, un autre repenti, dit avoir vu des «blancs» tirer sur des Tutsi.   

   

– Moi ce qui m’intéresse, c’est s’il y a des gens qui sont venus lui parler 
comme l’on se parle. Et que ce soient des rescapés d’autres villes,  
d’autres endroits,   ayant   dit   « on   a   vu   des    «blancs»    tirer    sur    
nous » ?  
Les gens des autres coins, que j’aurai rencontré, ils sont dans les villes, dans les 
centres. Ils ne sont pas à Bisesero. Bisesero, c’est dans les montagnes. Il n’y a pas 
des gens qui viennent pour témoigner.   

   

– C’était pour savoir, s’il n’y avait pas eu des «blancs» qui tiraient sur les 
Tutsi à d’autres endroits.   
Je ne veux pas rentrer dans les détails, sur ce qu’il y a eu ailleurs… Ce serait entrer, 
témoigner sur des choses auxquelles je n’ai pas assisté.   

   

– D’accord, ok. Est-ce que certains d’entre vous ont quitté Bisesero 
depuis ?    Est-ce    que     vous     vivez     encore ensemble     à     Bisesero 
?  
Il y a certains rescapés qui restent avec nous. Mais il y en a d’autres qui se sont 
déplacés pour vivre dans les villes.   

   

– Le 13 mai 1994, est-ce que, Emmanuel, tu as entendu des rwandais dire 
que les «blancs» étaient des français ?   
Oui. Ceux qui échangeaient sur ce témoignage avec nous, c’étaient des gens qui 
étaient avec nous. Qui avaient vu des «blancs» tirer sur des Tutsi. Nous en avons 
parlé. Nous avons échangé sur cette situation, de «blancs» tirant sur des Tutsi.   
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– Je précise du coup ma question : est-ce que Emmanuel tu as vu des 
génocidaires parler et  dire  que  les  «blancs»  étaient  des  français ?  
Nous savions que nos tueurs, c’est des Hutus. Nous n’avons pas eu de contact avec 
les «blancs».   

   

– Est-ce que tu entendais des génocidaires dire « on est avec des 
«blancs», et ces «blancs» sont français » ?   
Les génocidaires ont toujours nié le crime…   
[retranscription aléatoire, ci-dessous, car problème de son, avec le vent, venant de 
se lever, pour les enregistrements audio/vidéo]   

   
– Mais ils auraient pu, lorsqu’ils montaient sur les collines…   

… Même après la guerre, ils n’ont jamais voulu avouer qu’ils avaient participé au 
crime collectif. Ils ne voulaient même pas avouer que les «blancs» les avaient aidé 
à tuer les Tutsi. Seuls, quelques repentis ont osé avouer qu’ils ont vu des «blancs» 
tirer sur les Tutsi.   

   

– Je voulais vous parler du 13 mai 1994 : à ce moment-là, avez-vous 
entendu les génocidaires dire aux autres génocidaires « les «blancs» 
qui sont avec nous sont des français » ?   
Tout ce dont je vous révèle est ce que j’ai vu de mes propres yeux.   

   

– Donc, tu n’as pas vu… ?   
L’autre aspect que je souhaite souligner, c’est que la vérité nous a été dévoilée par 
les tueurs repentis….   
[Fin du problème de son, avec le vent, ayant changé de place]   

   
– Continue Emmanuel, à me parler des «blancs» du 13 mai. Est-ce que tu 

peux fouiller dans ta mémoire ? Est-ce que les «blancs» tiraient sur les 
femmes aussi ?   
Oui, ces «blancs» tiraient aussi sur les femmes. Ces «blancs» tiraient sur les 
hommes, indistinctement. Et sur les femmes, et sur les enfants. Les balles ne 
faisaient pas de distinction.   

   

– Comment étaient habillés les Tutsi sur qui les «blancs» tiraient ? Est-ce 
que vous aviez des uniformes ?   
Nous portions des costumes civils habituels, comme des rwandais.   

   

– Est-ce que les Tutsi sur qui les «blancs» tiraient, avaient des armes à    
feu ?   
Non, les Tutsi n’avaient pas d’armes à feu.   

   

– Les «blancs» étaient-ils seuls, ou bien avec des soldats rwandais ?   
Ces «blancs» étaient avec des rwandais.   

   

– Connaissez-vous « Immaculée » Dusabemariya ? [J’avais mal 
mémorisé son prénom qui est après vérification en zoomant sur sa 
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carte de visite à partir d’une photo prise le 16 décembre 2014 au 
mémorial de Bisesero :   
Illuminée].   
D’où ?   

  
– Elle est guide au Mémorial de Bisesero (pour le CNLG).   

Si je la voyais, je pourrais peut-être l’identifier. Mais d’habitude là, on change 
chaque fois de personnel. Le guide que vous trouvez là aujourd’hui, ce n’est pas la 
même chose… Il y a du changement.   

   

– Alors, le CNLG m’avait dit de rencontrer Mucyo (guide). Lorsque je suis 
venu, il y a deux jours, au Mémorial de Bisesero. Et Mucyo était en 
congés. Donc, il y avait « Immaculée » [correctif: Illuminée], qui était 
là, qui est guide au Mémorial. Et « Immaculée » [correctif: Illuminée], 
je lui ai posé la question, est-ce que tu es avec les habitants ici ? Est-ce 
que tu es de Bisesero ? Elle m’a répondu que « oui ». Et, si je me 
souviens bien (je me trompe peut-être, faudra que je revérifie dans mes 
notes et dans les enregistrements) je crois qu’elle m’a dit qu’elle était 
présente le 13 mai (mais j’ai un doute. Je revérifierai…). Sais-tu 
Emmanuel, qu’elle dit que les «blancs» n’étaient pas là le 13 mai à 
Bisesero ?   
« Immaculée » [correctif: Illuminée], elle était encore jeune au moment du 
génocide. Sans doute, elle se cachait dans un buisson. Ou on l’avait caché quelque 
part.   

   

– Donc, vous connaissez quand même « Immaculée » [correctif:   
Illuminée] ?   
Vous dites que c’est une jeune fille ?   

  

– Non, c’est une femme, pas une enfant. Elle est guide. C’est une adulte. 

Les jeunes enfants n’étaient pas à la ligne de front. Nous, nous étions des hommes. 
Nous étions en première ligne. Et nous rapportons ce que nous avons vu. Elle, elle 
était cachée dans un buisson ou ailleurs.   

– Et pourquoi on met une guide au Mémorial de Bisesero, qui dit qu’il n’y 
a pas de «blancs» le 13 mai ? Alors que vous êtes à côté. Vous habitez à 
côté du Memorial de Bisesero. Que ça vous appartient (cette mémoire). 
Pourquoi cette guide dit le contraire de ce que vous dites ? Qu’il n’y 
avait pas de «blancs». Alors qu’il faudrait un guide qui dise ce que vous 
dites.   
Moi, je suis adulte. Les gens qu’on met là pour travailler, ce sont des gens qui 
connaissent des langues étrangères, pour parler avec des étrangers. Mais moi, en 
tant qu’adulte à l’époque du génocide, je ne fais que rapporter ce que j’ai vu.   

   

– Oui. Trouves tu que c’est grave, qu’une guide qui parle à beaucoup de 
gens, dise qu’il n’y avait pas de «blancs» le 13 mai ?   
Une guide qui ose nier la présence de soldats français parmi les tueurs, c’est comme 
si je disais que moi-même, je n’ai pas connu des morts dans mes rangs, dans ma 
famille. Alors que j’étais là, présent. J’ai vu tout cela.   
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– Veux-tu que les livres de Bruno Boudiguet et de Serge Farnel soient 
présents au Mémorial de Bisesero ?   
Absolument. Parce que ces ouvrages expliquent la réalité de la perpétration du 
génocide qui a eu lieu. Il faudrait mettre ces livres.   

   

– J’ai été choqué de ne pas voir ces livres au Mémorial de Bisesero. J’y 
suis allé le mardi 16 décembre. Et on ne m’a pas emmené vous voir. « 
Immaculée » [correctif: Illuminée] m’a dit que je ne pourrai pas vous 
trouver.   
Je suis également étonné.   

   

– Qu’as-tu à répondre à une personne comme elle, qui dit qu’il n’y avait 
pas de «blancs» le 13 mai ? Qu’est-ce que tu voudrais lui dire à cette 
personne ?   
A mon avis, elle devrait changer de poste, d’emploi.   

   

– Qu’est-ce que tu répondrais à des personnes qui disent que tu mens ?   
Que tu ne dis pas la vérité ?   
Moi, ce que je dis… ce que moi je sais, c’est que dans ces attaques, j’ai perdu les 
miens. Et ça, c’est la vérité historique.   

   

– Es-tu prêt à te confronter à une personne, publiquement, qui dirait que 
tu mens ?   
Je l’affronterais, tout à fait, debout sur mes deux pieds, fermement !   

   

– Pourquoi avoir mis tant de temps pour parler de la présence des 
«blancs» le 13 mai à Bisesero ?   
L’information, mais nous l’avons toujours donné, à un certain moment. Une fois, 
je me souviens que j’ai donné ces informations. Mais ceux qui prenaient ces   
informations ne les utilisaient pas, ne les exploitaient pas, ne les publiaient pas. Je  
me souviens une fois, où un blanc, où des gens, des visiteurs sont venus. Ils ont 
écrit mon nom au tableau, et puis, même sur l’ardoise, et puis on m’a fait porter 
cette ardoise sur ma poitrine. Et puis on a pris des photos. J’ai donné les 
informations, mais je n’ai pas eu la suite. Mais j’ai toujours donné ces informations.  
Il y a des équipes de «blancs», chercheurs, qui sont sérieux, comme la team de 
Bruno. Parce que le groupe de Bruno Boudiguet, ils viennent, nous interrogent. Ils 
partent, mais après ils reviennent. Tandis que d’autres «blancs» chercheurs, ils 
viennent,  nous posent les questions. Ils partent avec l’information et ne reviennent 
pas. Et puis nous nous disons que peut-être ils ont jeté ce que nous avons livré.   

   
– Ils se sont présentés sous quels noms, les chercheurs qui ne reviennent 

pas ?   
Nous n’avons pas pu retenir leurs noms. Ce que je sais, c’est qu’à l’époque où la 
décentralisation n’avait pas eu lieu, quand il y avait encore les communes 
(maintenant, on a les districts), des gens sont venus nous voir, pour prendre nos 
témoignages… Et ils sont partis, mais ne sont jamais revenus.   
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– S’agissait-il   d’une   délégation   avec   beaucoup   de   gens :   10,   15,   20 
personnes ?   
Je voyais un véhicule qui venait, avec deux «blancs», et un rwandais qui était leur 
guide-interprète…   

  

– Et c’est arrivé plusieurs fois ?   
Plus de trois fois… Il y a des équipes qui sont venues faire des recherches et 
recueillir les informations…mais ils ne sont jamais revenus.   

   

– Subissez-vous des pressions pour que l’on vous empêche de dire que 
les «blancs» ont participé aux massacres du  13  Mai  à  Bisesero ? 
L’information que nous donnons disparait, ne connait pas de suivi. Et nous 
constatons alors qu’il n’y a pas une certaine bonne volonté pour faire le suivi de 
l’information que nous livrons. Cela nous décourage, parfois nous amène à ne pas 
être motivés, pour témoigner, pour donner l’information sur ce que nous avons vu, 
nous avons vécu.   

   

– Est-ce que tu connais des rwandais qui disent « Non, c’est faux ce que 
tu dis sur le 13 mai ! Il n’y avait pas de «blancs» qui tiraient sur les Tutsi  
! » ?   
Jusqu’à présent, pour moi, personnellement, personne n’est venu mettre des 
pressions sur moi, pour me faire taire, sur le témoignage que je donne ; pour me 
taxer de menteur. Mais ce que je sais, votre présence ici, personne ne peut faire 
changer la vérité que je détiens. Personne ne peut modifier ce que j’ai vu, ne peut 
modifier le témoignage que je détiens.   

   

– Veux-tu voir d’autres personnes qui viennent écouter ce que tu as à dire 
sur le 13 mai 94 ? Veux-tu voir d’autres personnes, qui viennent, 
comme Serge, Bruno, moi etc ?   
J’ai livré beaucoup de fois mon témoignage sur cette date. Cela commence à me 
fatiguer.   

   

– Ok. Est-ce que tu penses qu’on pourrait faire venir des personnes, 
ensemble, pour que tu n’aies pas à répéter souvent la même chose, mais 
qu’il  y  ait   beaucoup   de   gens   qui   t’écoutent   en   même   temps  
?     
Pour quel intérêt raconter le témoignage de mes souffrances à tout ce monde ?!  
Même si… A force de répéter mon témoignage, cela me fait mal. Cela ne fait que 
raviver mes plaies, mes blessures… Cela me fait mal. Est-ce que raconter toujours 
ce que j’ai vécu, la souffrance atroce et horrible que j’ai enduré, est-ce que cela  
permettra de ressusciter les miens ?   
  

– C’est l’intérêt des plaintes effectivement, que cela puisse être entendu 
et jugé comme vrai.   
…Introduit la plainte… ?   

   

– Oui, voilà. Pour ne pas être seuls, avec cette vérité (habitants et 
rescapés de Bisesero), les plaintes et ces témoignages que vous faites 
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permettent que ce soit entendu… Que les gens entendent ce que vous 
dites.   
Je comprends cela… C’est devenu une habitude, à chaque anniversaire du 
génocide, au Mémorial de Bisesero, nous devons livrer, nous sommes là pour 
témoigner, dire ce qu’il s’est passé.   

   

– Y a-t-il des rescapés que vous connaissez et qui veulent empêcher que 
vous parliez des «blancs» du 13 mai ?   
On livre toujours la chose qui vous a été raconté. De mon côté, cette histoire ne m’a 
pas encore été raconté.   

   

– Nous avons eu l’idée, Serge et moi de peut-être faire une 
retransmission vidéo, entre ici et ailleurs (et Paris), pour faire les 
interviews à distance, avec un public qui puisse vous entendre, via les 
technologies modernes de vidéo. Seriez-vous, alors, intéressé par ce 
duplex ? Trouvez-vous intelligent, pertinent, et seriez-vous d’accord 
pour y participer ? Et qu’on trouve les moyens techniques de vous 
permettre de faire ce duplex, à distance, et que vous puissiez vous 
adresser à beaucoup de personnes ?   
Si cette interview, cette réalisation de cet événement, passe par nos autorités, nos 
responsables et qu’ils en soient informés, et que ce soit bien fait, ça ne me pose 
aucun problème.   

   

– Alors, quelles sont les autorités, et les responsables qui pourraient 
donner l’aval pour faire cela ?   
Ce sont nos organes dirigeants, dans le pays. Parce que rien ne peut se faire dans 
un secteur administratif sans que celui-ci n’ai été informé d’avance.   

   

– Seriez-vous d’accord pour avoir une indépendance, vis-à-vis de ce 
système hiérarchique ? De pouvoir… que les gens qui ne sont pas dans 
la hiérarchie puissent s’exprimer, sans avoir l’autorisation de 
quelqu’un au- dessus qui dit « tu n’as pas le droit de parler tant que je 
ne te donne pas l’autorisation ! »   
Il faut comprendre qu’il y a certaines manifestations qui cadrent avec la sécurité 
des citoyens. Et il faut que cela passe dans un cadre autorisé.   

   

– Comment cela se passe avec le responsable du secteur Rwankuba qui 
englobe Bisesero ?   
Le secteur travaille bien, et c’est pour cela que nous n’avons pas peur de témoigner 
devant les autorités.   

   

– Vous ont-ils entendu ? Leur avez-vous dit qu’il y avait des «blancs» le 
13 mai ?   
Ces informations sur la présence des «blancs», pendant le génocide à Bisesero, ce 
sont des informations que nous donnons régulièrement. Et nous les donnons 
parfois à des responsables de secteur, qui ne savaient rien, qui n’étaient pas là 
pendant le génocide. Ce sont des informations données. C’est une opportunité pour 
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eux, pour ces responsables, d’être informés, d’apprendre sur le secteur qu’ils 
dirigent. Et l’histoire que ce secteur a vécu.   

   

– A quelle occasion vous leur transmettez l’information ?   
Surtout au moment de la Commémoration du génocide.   

  

– D’accord. Et est-ce que ces autorités reprennent ce que vous dites sur 
le 13 mai 1994 ? Est-ce qu’ils disent qu’il y a des «blancs» qui ont tiré 
sur les Tutsi le 13 mai 1994 ?   
Il y a des autorités qui n’étaient pas là, après le génocide. Et nous nous le disons, à 
titre d’information, pour que ces autorités le sachent… Parce que moi, j’étais là.   

   

– Est-ce que vous pensez que les autorités disent la même chose  que vous  
?   
Moi je ne peux donner un ordre, pour répéter ces informations, à mes autorités. Ce 
n’est pas à moi de donner cet ordre.   

   

– Est-ce que lorsqu’ils réunissent les gens, est-ce que eux prononcent ce 
que tu dis ?   
Au moment de la Commémoration du génocide, nous organisons des réunions. Et 
les personnes désignées pour livrer un message, un témoignage, ils livrent ce 
témoignage, et ce message. Et quand c’est fini, nous partons.   

   

– Où est-ce que je peux vous voir, la prochaine fois, en venant vers vous, 
sans être importuné par « Immaculée » [correctif:   
Illuminée] Dusabemariya, du Mémorial de Bisesero ? Puis-je venir à  
Gitwa, au croisement de la route entre Kigarama et celle pour Bisesero  
?   
Puisque vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez toujours m’appeler. 
Nyakayiro et Pylone aussi peuvent me contacter.   

   

– D’accord, donc je peux me déplacer à nouveau vers Bisesero. Mais ce 
que je ne veux pas, en fait, c’est que lorsque j’arrive à Bisesero,   
« Immaculée » [correctif: Illuminée] me voit, elle vienne et me dise «  
Tu ne  peux  pas  les  rencontrer ;  ils  sont  loin…  tu  ne  les  verras  pas.  
»       
Si vous passez par Pylone, Nyakayiro, ou moi-même, vous pourrez me contacter. Il  
est vrai que je n’habite pas encore dans un habitat regroupé, faute de moyens… 
Mais en passant par les contacts indiqués, je reste joignable.   

   

– Pour qu’elle ne me voit pas, quand j’arrive, j’ai envie de m’arrêter bien 
avant la route qui mène au Mémorial de Bisesero. Par exemple, j’ai 
envie de m’arrêter à Gitwa.   
Il suffit de descendre plus bas, à l’école primaire de Jurwe.   

  

– Super. Et également, je peux m’arrêter peut-être au niveau du  
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croisement  de  la  route  entre  Kigarama   et   celle   pour   Bisesero ?   
Oui, oui. C’est la même… à la bifurcation de Kigarama avec Bisesero. J’habite tout 
près de là, en bas, dans un milieu rural. Et donc, je peux remonter rapidement.   

– Pour aller vers cette école, je dois prendre à gauche, la route, au 
croisement…non ?   
Il y a deux Jurwe : Jurwe de Mubuga et Jurwe de Biserero. Quand vous prenez la 
route qui va du secteur de Mubuga et que vous montez, vous arrivez à une petite 
route. Vous tournez, et c’est là que vous pouvez me rencontrer.   
 

– Et en montant, on tourne à gauche ou à droite ?   
Vous tournez à gauche.   

   

– Ok. Avez-vous du temps pour vous, actuellement ? Avez-vous  des  aides  
?   
Des aides, non, je n’en ai pas. Parce que si j’en avais, j’aurais rejoint les autres dans 
l’habitat regroupé, sur la route.   

   

– D’accord.  Est-ce  qu’il   y   avait   des   aides,   à   un   moment   donné ? 
Il n’y a pas eu d’aide. Nous habitons toujours dans des maisons qui ont été 
détruites pendant le génocide. Et nous avons essayé de les remonter, de les réparer. 
Et puis, nous avons couvert avec des tôles vieillies… Nous n’avons pas eu d’aides.   

   

– Quelles sont les contraintes actuelles ? De quoi avez-vous besoin ?   
Notre premier vœu, c’est de pouvoir se bâtir une maison à un endroit convenable. 
Quitter le milieu isolé, et rejoindre les autres dans l’habitat regroupé, tel que 
recommandé par la politique actuelle. Comme cela, habiter dans des endroits 
isolés, avec sa femme et ses enfants, seuls, ce n’est pas bon. Il faut être dans un 
habitat regroupé, dorénavant.   

   

– Qu’attendez-vous des autorités locales ?   
L’autorité locale intervient progressivement pour trouver des réponses aux 
problèmes des populations. Notamment, en aidant les plus vulnérables. On aide 
ceux qui ont des abris, des maisons dont la toiture est trouée. Mais on ne peut pas 
construire en même temps, des maisons pour l’ensemble des populations, des 
nécessiteux.   
Donc on ne peut pas aider progressivement tout le monde en même temps. On 
construit de façon ciblée. Quand il y a un partenaire, ou un bailleur qui a donné un 
appui… et on voit les plus nécessiteux.   

   
– Etes-vous intégré au processus de mémoire du Mémorial de Bisesero ?  

Oui, nous sommes intégrés, parce que nous participons à des réunions de 
commémoration. Il y a même des corps non inhumés, dans la dignité, que nous 
découvrons progressivement, ici et là. Et quand nous les trouvons, nous organisons 
des inhumations dignes et humaines.   

   

– Est-ce que vous pourriez demander au Mémorial de Bisesero, aux gens 
qui y sont – que ce soient les guides ou d’autres autorités – que soit 
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rajoutée au Mémorial de Bisesero, l’information que vous dites sur le 
13 mai 94 ? Qu’il y avait des «blancs» qui tiraient sur les Tutsi, le 13 mai 
94.   
Les Mémoriaux au Rwanda doivent écrire que les témoins de Bisesero ont vu des 
militaires français tirer sur des civils Tutsi, durant le génocide de 94. Que cette 
information soit donnée, pour que celui qui vient toujours à Bisesero voit cette 
information inscrite en gros caractères.   

  

– Par exemple ? Tu serais d’accord pour aller parler à « Immaculée » 
[correctif: Illuminée] Dusabemariya, et lui dire : « il y avait des 
«blancs», le 13 mai ; et « Immaculée » [correctif: Illuminée], tu dois le 
dire aux gens qui viennent ». Est-ce que tu peux aller lui dire cela ? 
Estce que tu voudrais lui dire ça ?   
Pour moi particulièrement qui ai perdu les miens, à Bisesero, en plein génocide, je 
peux le lui répéter. Parce que cela fait partie de mon histoire, de notre histoire. Et 
cette histoire doit rester inscrite.   

   

– Est-ce que sa réaction, tu pourras nous la transmettre, nous 
transmettre comment elle réagit ?   
Si je vous revois, je peux vous le dire.   

   

– Est-ce que par téléphone, ça peut se faire, via André ?   
Oui, ce n’est pas si extraordinaire. Je vous dirai la réaction qu’elle a eu.   

   

– Si elle te dit « Oui, tu as raison », saches que j’ai enregistré sa réponse 
(à moi, ce qu’elle m’a dit). Moi… la réponse qu’elle m’a donné, elle est 
enregistrée. Et elle était d’accord pour que j’enregistre, vu que j’avais 
l’autorisation du CNLG. Et dans l’enregistrement, elle dit bien, d’elle- 
même – j’ai la preuve qu’elle dit que « il n’y avait pas de «blancs» le 13 
mai 94 ». Donc saches que j’ai la preuve. Si jamais elle te dit « oui tu as 
raison », j’ai la preuve, que moi, elle m’a dit le contraire.   
Oui d’accord… « Immaculée » [correctif: Illuminée] peut le nier. Mais moi, je ne 
peux pas le nier, parce que la perte des miens, c’est mon histoire, à moi. Et je ne 
peux pas modifier mon histoire.   

   

– Oui ça fait partie de l’histoire du génocide des Tutsi, et c’est important.  
C’est important. Parce que j’y ai vécu. J’y ai perdu les miens. Même si j’ai survécu.   

   

– Est-ce qu’au Mémorial de Bisesero, tu sais comment cela s’organise ? 
Est-ce qu’il y a des ordres qui sont donnés, des consignes ? Est-ce que 
l’on dit à certains journalistes « vous n’avez pas le droit d’être là, vous 
ne pouvez pas faire des interviews » ? Est-ce qu’il y a des journalistes 
qui sont interdits ? Est-ce que tu sais ou pas comment cela s’organise 
au Mémorial ?   
Quand il y a des cérémonies de Commémoration, je vois des journalistes qui  
viennent, et arrivent avec des autorités. Je n’ai aucun souvenir d’avoir vu des 
journalistes refoulés.   
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– Moi, j’ai eu l’autorisation de Bideri, qui est quelqu’un du CNLG, pour 
effectivement  venir  à  Bisesero  faire  des  interviews.  Après,  sur  
place, « Immaculée » [correctif: Illuminée] m’a dit « tu peux faire des  
interviews que dans le Mémorial » ! Et dans le Mémorial, je n’ai pas pu 
faire d’interview, sauf lui parler à elle, comme il n’y avait qu’elle. Donc 
pour moi, l’autorisation du CNLG n’était pas une vraie autorisation 
d’interviewer  les  habitants  de  Bisesero.  Avez-vous  vu  une  
délégation française,  récemment ?  Vous  ont-ils  parlé ?  Vers  le  mois  
de  juin ?  
Les seules personnes à qui j’ai pu parler, c’est Bruno et ses amis. Les autres, ce sont  
des équipes intérieures. Mais récemment, à un moment très proche, je n’ai pas 
donné de témoignage, donné d’interview.   

– Est-ce que des personnes que tu connais de Bisesero ont parlé à une 
délégation française ?   
Il est possible que cette délégation, ces visiteurs, il est possible qu’ils soient venus. 
Mais en mon absence. Moi je ne sais pas.   

   

– Pensez-vous   possible   de   venir   à   Paris,   parler   de   tout   cela ?      
Si à Paris, je peux jouir de mon entière sécurité, il n’y a pas de problème, je peux 
bien venir là.   

   

– Souhaitez-vous déposer des plaintes au Rwanda ?   
Là où nos plaintes peuvent être reçues, nous pouvons bien les déposer. Mais nous 
ne savons pas, parfois, par quelle voie passer pour déposer ces plaintes.   

   

– Est-ce que les autorités vous écoutent ? Si elles ne vous écoutent pas, 
pourquoi ?   
Les problèmes du génocide ont été réglés par la voie d’une juridiction gacaca, ici 
au Rwanda. Mais les gacaca ne pouvaient pas faire comparaître des «blancs». Mais 
au niveau intérieur, en ce qui nous concerne, … [problème de son, la suite de la 
traduction étant du coup peu fiable] … nous avons régressé, pour le génocide, de 
par les Gacaca. [fin du problème de son]   

   

– Revenons aux «blancs» du 13 mai 94. Avaient-ils des casques sur la  tête  
?   
Ce que nous avons vu, c’est que ces gens, c’étaient des «blancs». On voyait leur 
peau. Mais quant à dire les habits qu’ils portaient, tout cela, ça je ne peux pas y 
entrer dedans. C’est en fait… [problème de son]   

   

– Avez-vous vu des «blancs» aux  côtés  d’autorités  locales connues  ?    
Les «blancs» se trouvaient à une certaine distance qui ne me permettait pas de 
distinguer s’ils portaient des casques, ou quoique ce soit sur la tête. Mais je peux 
certifier     que     leur     peau     était     blanche,     au     milieu     des     peaux    
noires.   

   

– Donc c’était difficile. Avaient-t-ils des marques de suie sur le visage ?   
Je n’ai pas été en mesure de distinguer les choses qu’ils avaient sur les joues, ou 
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autre chose. Mais de façon globale, j’ai constaté que je pouvais distinguer la peau 
blanche.   

   

– Est-ce que les «blancs» étaient dans des jeeps, ou d’autres véhicules ?   
Il y avait beaucoup de véhicules, de toutes sortes, de toutes dimensions, de toutes 
les couleurs. Il y avait des véhicules «blancs». Des véhicules provenant du Rwanda, 
que l’on pouvait connaitre. Des bus, des camions, mais aussi d’autres véhicules 
«blancs» que l’on avait pas l’habitude de voir au Rwanda.   

  

– Est-il possible que d’autres rescapés de Bisesero n’aient pas vu des 
«blancs» le 13 mai ?   
Il est possible que certaines personnes, que certains rescapés de Bisesero n’aient 
pas pu voir des «blancs». Parce que tout le monde n’était pas caché au même 
endroit. Et puis quand on courrait, on se sauvait, on ne courrait pas en même 
temps. Et puis, il y a d’autres qui étaient cachés derrière les montagnes, derrière 
les autres collines. Ca veut dire que ces gens-là n’ont pas eu la même expérience, 
n’ont pas pu voir les mêmes personnes. Et puis les «blancs» restaient, marchaient, 
se mouvaient sur des collines,   à   proximité   des   routes.   Ils   n’allaient   pas   en   
dehors   des   routes.   

   

– Est-il possible que, depuis, d’autres rescapés, n’en aient pas entendu 
parler, ne soient pas au courant,  de  ces  «blancs»  durant  le  13  mai ?  
Oui et cela se conçoit bien, parce que si on est caché dans un buisson, et quelqu’un 
qui    est    dehors,    c’est    normal    qu’ils    n’ont    pas    eu    la    même   information.   

   

– Avez-vous parlé entre vous, des «blancs» que vous veniez de voir, ce 13 
mai, le soir ?   
Les gens qui étaient avec nous, dans le même groupe, le soir, on en a parlé. Mais 
pour d’autres avec qui on s’était déjà séparés, c’est normal que nous ne pouvions 
en discuter.   

   

– Donc, vous avez parlé des «blancs» qui tiraient sur vous ? Tu en as vu 
combien ? Ils faisaient quoi ? Ils avaient quoi comme armes ? Ils 
tiraient ou pas ? Ils tiraient sur qui ?   
Moi je l’ai dit… dans trois groupes différents. Sur des collines différentes, proches 
de la route. Dans mon escapade, j’ai vu dans ces groupes, des «blancs». Dans mon 
évasion et dans ma fuite, j’ai vu ces «blancs». Un blanc, dans un groupe, en bas, 
notamment. Dans un groupe en provenance des collines.   

   

– C’étaient quelles collines ?   
Notamment c’est sur la colline de Jurwe, à l’endroit appelé Mubuga.   

   

– Mubuga oui où je suis passé. Jurwe, oui, je vois où c’est. Tu veux 
rajouter ?   
Gitwa aussi.   

   

– Faite vous bien la distinction entre l’Opération Turquoise, fin juin 94, 
et le 13 mai 94 ?   
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Vers fin Juin, je me souviens avoir vu des «blancs» qui sont revenus, et ont 
rassemblé les Tutsi. Et ils nous ont mis à un endroit. Et nous aussi nous nous 
approchions, nous nous mettions à cet endroit, en les approchant avec peur. A 
nous poser la question comment donc ces «blancs» viennent d’avoir du bon cœur 
comme cela ?! Comment ont-ils changé subitement ? Nous avons approché ces 
«blancs» avec prudence, avec circonspection. Nous nous demandions s’ils avaient 
changé ? Quand on voyait que la sécurité était bonne, [problème de son] … on 
revenait en arrière. Que les «blancs» sont là. Nous allions dans un buisson. … un 
blessé, et le déposer à cet endroit sécurisé par les «blancs». Nous avons fait ce 
geste, mais avec une certaine prudence, sans assurance.   

   

– En juin, étiez-vous ou non nombreux ?   
A l’arrivé des «blancs», bien sûr, ils ont pu sauver le peu qu’ils ont pu trouver.   

   

– Mais vous, les rescapés, étiez-vous nombreux, fin juin ? 
Oui, justement, ceux qui ont survécu, c’était une infime partie, par rapport à  la 
grande population de Tutsi de Bisesero. Même actuellement, nous qui avons 
survécu, qui avons été ramassés, et regroupés par des français, nous sommes les 
seuls survivants. C’est nous, le seul petit groupe infime qui a pu survivre.   

   

– Ok. Par contre, le 13 mai, vous étiez nombreux ?   
Oui.   

   

– Donc ça fait la distinction entre le 13 mai et fin juin : ce sont des 
évènements différents.   
Oui.   

   

– Peux-tu pour finir, nous parler du 12 mai, avant le 13 mai ? Ce qu’il s’est 
passé le 12 mai 1994 ?  
Il est arrivé un moment, où il y a eu une accalmie. Et nous avons cru en la fin des 
hostilités.   
Nous  avons  cru  donc  à  une  possibilité  d’accalmie.  Et  nous  avons  cru  que  la  
guerre était  terminée.  Puis  tout  d’un  coup,  subitement,  le  13  mai,  il  y  a  eu  
une  grande attaque, et trop violente.   

 

– Qu’ont fait les «blancs» le 12 mai ? Déjà, étaient-ils présents ?   
Ce que j’ai vu, c’est ce que j’ai pu constater. Mais à force que les jours passent, ce 
que l’on voyait variait. Et puis, les témoignages aussi peuvent varier. Parce que les 
gens ne fuyaient pas vers les mêmes sites. Ils couraient vers là, vers là, vers là. On 
ne restait pas dans un même site.   

 

– Est-ce que tu souhaites, Emmanuel Karibana, rajouter autre chose, 
indiquer autre chose ? 
Mon vœux, c’est que le témoignage que nous donnons, ne disparaisse pas quelque 
part dans les tiroirs, dans l’oubli. Et si les gens viennent nous interviewer, nous 
demander de livrer nos témoignages, c’est que ce témoignage ne doit pas être 
perdu, ne doit pas être détruit, ne doit pas disparaitre. C’est cela notre souhait.   
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– Si tu veux rajouter autre chose ? Sinon, on a fait l’interview. C’était 
assez long. Il y avait beaucoup de questions. Et je suis très touché que 
tu aies pu faire ce témoignage aujourd’hui.   
Merci.   

   

– Merci.   
   
  

   
En annexe : Proposition collaborative #vérification traduction itws de 
rescapés de Bisesero  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/pro 
position-collaborative-verification-traduction-itws/   
  
Publié le 20 mars 2015   

   

Nous proposons de transmettre un accès aux enregistrements, successivement, des 
interviews de rescapés de Bisesero, réalisées par Matjules, en décembre dernier, à qui 
est de bonne volonté, pour vérifier de façon ainsi transparente, la qualité ou non, de la 
traduction livrée (de kinyarwanda à français).   

   
Ce n’est pas un matériaux efficace, nullement de valeur documentaire, sur la forme ici 
(ce que nous obtenons parfois, par ailleurs), vis à vis du grand public, nos semblables. 
Juste un outil servant de preuve, notamment en justice, si nécessaire. S’étant 
concentrés sur le fait d’avoir des réponses, et aucunement sur la forme journalistique, 
ou prononciation fluide, pour une diffusion web, cinéma ou télévisée. Nous nous 
attacherons à monter les images ou non, selon les opportunités et disponibilités 
techniques adéquates suscitées.   

   
Nous remercions encore l’interprète (Matjules a réglé ses frais), et ses contacts.   

   
Ceci participe d’une démarche démocratique ou équitable, sans rien voiler, ni masquer 
des erreurs possibles…   

   
Encore moins enfermer la participation dans le giron autorisé, un pouvoir, confinant 
au confidentiel. Il importe d’ouvrir les portes, sans peur de la critique. Les vérités se 
passent de huis clos en partie intéressés, ou trop coupés du monde.   

   
Contact : collectifillupolitiques[at]gmail.com   

   

   

  
   

A la suite   
: https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/12/04/rus 
hes-itw-par-matjules-de-temoins-de-bisesero/   
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Cette publication n’est pas exclusive. Vous pouvez donc la reprendre dans vos différents 
médias, et commenter (en évitant les insultes et le mépris). Ceci sans altérer le contenu, 
ni le déformer. Citer des passages est bienvenu, en respectant le sens, et précisant la 
source. Cet avis est juste indicatif.   

   

A  suivre  :  les  interviews  de Jean-Baptiste  Hakizimana, Sylvain  Nyakayiro, Adrien 
Harolimana, Boniface Mutuyemungu, et Marcel Harelimana. 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/05/inte 
rviews-de-rescapes-des-13-et-14-mai-1994-a-bisesero-au-rwanda/   

   

  
   

Egalement : 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/int 
r oduction-au-negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1Ere-partie/ 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/ca 
m pagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/ http://francafric.free.fr   

 
  

  

Interview par Matjules de Jean-Baptiste Hakizimana, 
rescapé de Bisesero   

  

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/inter
view-par-matjules-de-jean-baptiste-hakizimana-rescape-de-bisesero/ 
  
Publié le 20 mars 2015   

   

  

#2 Interview par Matjules de J.B.Hakizimana #1 – MVI 7374 
https://www.youtube.com/watch?v=PZFbv4syrWw #2 Interview par Matjules de 
J.B.Hakizimana #2 – MVI 7378 https://www.youtube.com/watch?v=rzk05URM0og 
#2 Interview par Matjules de J.B.Hakizimana #3 – MVI 7380 
https://www.youtube.com/watch?v=CbAq-w6cxrw #2 Interview par Matjules de 
J.B.Hakizimana #4 – MVI 7381 https://www.youtube.com/watch?v=AYGCzsOCZeU  
#2 Interview par Matjules de J.B.Hakizimana #5 – MVI 7462 
https://www.youtube.com/watch?v=C5vZrVVt4WY #2 Interview par Matjules de 
J.B.Hakizimana #6 – MVI 7468   
https://www.youtube.com/watch?v=mhLlEKtTpjY      

   

   

Rencontres   avec   des   rescapés   du   génocide   des   Tutsi  
 –  #Bisesero13Mai1994   
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Par Matjules, fondateur du CIIP –  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com   

Avec la participation du traducteur André Gakwaya (directeur de Rwanda News 
Agency et au CA des Grands Lacs Hebdo). Dactylographie : S. Da Costa.   
Entretien   nº2   avec Jean-Baptiste   Hakizimana à   l’Hôtel   Bethanie   à   Kibuye 
(Rwanda),  le  18  Décembre  2014 ;  puis  à  l’Hôtel  Home  Saint  Jean  à  Kibuye,  le  
19 Décembre 2014.   

   

  
   

– Jean-Baptiste Hakizimana, tu es rwandais, de Bisesero. Es-tu né à 
Bisesero ?   
Oui.   

   

– Je n’ai pas posé la question à Emmanuel Karibana. Quelles sont les 
séquelles que tu as du génocide des Tutsi ? As-tu des séquelles 
physiques, notamment ?   
C’est ce que j’ai vécu pendant le génocide, qui est lié à l’extermination des Tutsi.   

   

– As-tu des blessures physiques ?   
Oui, j’en ai.   

   

– Peux-tu dire ce que c’est ? Si tu veux…   
Mon doigt a reçu un éclat d’obus.   

   

– C’était quelle date ? Cela s’est passé quel jour ?   
Le 13 mai.   

   

– Peux-tu savoir d’où venait l’obus ?   
C’était des balles qui nous étaient tirées, lancées par des soldats.   

   

– Et qui te tirait dessus ? 

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/
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On a tiré sur nous à différents moments. C’étaient des soldats gouvernementaux, 
du régime de l’époque (qui a commis le génocide), qui tiraient sur nous.   

 

– Est-ce  qu’il  y  avait   d’autres   personnes   qui   tiraient   sur   vous ?     
Ce jour du 13 mai, nous avons constaté la présence de soldats «blancs», parmi ceux 
qui tiraient sur nous.   

   

– Est-ce que tu penses que ta blessure vient d’un tir d’un soldat « blanc » 
?  
Je ne peux pas vous le dire, si c’était un soldat… Car tous tiraient. Et nous, on fuyait. 
Donc, je ne peux identifier qui exactement tirait sur nous.   

   

– Aimerais-tu savoir qui a tiré sur toi ? Enfin, je sais que c’est impossible, 
mais j’imagine que tu aimerais le savoir.  
Je ne peux pas le savoir. Même si je le pouvais, qu’est-ce que ça changerait ! Après 
tout, ce sont des militaires qui tiraient sur nous.   

 

– Donc, tu n’as pas forcément la volonté. Ce n’est pas quelque chose de 
nécessaire ?   
Connaître qui a tiré sur moi, ce serait bon. Mais, à mon avis, ce n’est pas possible.   

   

– As-tu perdu des membres de ta famille ? Si c’est le cas, qui as-tu perdu 
? Si tu veux répondre ?  
Dans notre famille, nous étions neuf. Mais ce jour-là, ceux qui ne sont pas morts 
étaient trois. C’est-à-dire que d’autres sont morts dans d’autres endroits. Mais 
seulement trois ne sont pas morts, ce jour-là. D’autres ont été exterminés. Et ceux 
qui sont morts, dans ma famille, c’est-à-dire les six, ils sont morts ce jour-là, mais 
à des endroits divers.   

 

– Le 13 mai 1994 ?   
Le 13 mai.   

   

– Connais-tu les endroits ?  
C’était dans des buissons, juste là où tombaient les obus ou des balles. Nous n’avons 
pas procédé aux enterrements. Nous pouvions seulement savoir qu’ils étaient 
morts. Mais nous ne les avons pas enterrés. On pouvait voir les cadavres. Mais on 
ne les a pas posé, dans les enterrements.   

   

– Peux-tu me dire le nom des lieux ?   
La majorité des membres de ma famille a été tuée dans la forêt de Nyiramakware.   

   

– Etiez-vous nombreux le 13 mai 1994 ?   
Oui, nous étions encore très nombreux. C’est ce jour-là où un grand nombre a été 
tué.   

   

– Vous étiez à peu près combien de personnes ?  



   
62   

Nous, nous étions encore très nombreux, à cette date, car il y avait encore du bétail, 
des femmes, des enfants.   

   

– Est-ce que c’est trois mille, cent mille ou trois cents ?  
Je ne peux pas savoir, connaître exactement le nombre de la population de 
Bisesero, à cette époque ; qui était pourchassée. Mais je sais qu’à partir de cette 
date, du 13 mai, il n’y a qu’une infime partie de la population qui a survécu.   

   

– Etiez-vous ensemble, Emmanuel et Jean-Baptiste ?   
Quand il y avait une attaque, d’habitude… C’était de fuir en même temps, vers un 
même village, en fuyant les tirs des balles. Et j’ai su que nous étions ensemble, 
quand l’attaque était terminée ; et que nous sommes retournés en arrière, pour voir 
les corps, des tués.   

   

– À quoi ressemblaient les «blancs» ?  
Ce jour-là, les miliciens originaires de Ruhengeri et de Gisenyi sont venus habillés 
en blanc. Tandis que les autres populations, les autres miliciens portaient des 
signes particuliers, selon leur origine. Ceux qui venaient de la région de Mayaga, 
ils portaient des feuilles de caféier. Et ainsi de suite. Le soldat, lui, ce qui le séparait 
d’un autre militaire, c’est qu’il y avait des soldats «blancs» et des soldats noirs.   

   

– Les «blancs», c’est ceux qui viennent d’ailleurs ? Ce n’est pas ceux qui 
sont du Rwanda ?   
Oui oui, voilà. Les rwandais étaient des soldats de l’intérieur ; tandis que les soldats 
«blancs», c’étaient ceux qui venaient de l’extérieur.   

   

– Les entendais-tu parler, donner des instructions, des ordres ? Est-ce 
que tu entendais les «blancs» dire des choses ?   
Ce  jour-là,  du  13  mai,  c’est  seulement  ce  jour-là  que  nous  avons  vu  des  
soldats «blancs» ; et engagés dans des combats, dans des tirs sur des Tutsi. La 
veille, il y avait un soldat qui avait juré d’exterminer les Tutsi de Bisesero. Ce soldat 
a été tué la veille.   

   

– Était-ce un soldat « blanc » ?  
C’était un soldat originaire de Gisenyi, rwandais, qui « commandait Bisesero » ; 
qui avait prêté serment, et qui s’était engagé à exterminer les Tutsi de Bisesero. 
Mais il a été tué la veille, par les résistants basesero qui avaient encore de la force.   

 
– Comment peux-tu savoir que c’est le 13 mai 1994 ?   

Quand ce soldat est mort, s’est répandu le bruit selon lequel, cette fois-ci à Bisesero, 
il y avait des combattants du FPR qui étaient dans les rangs des Tutsi. Et, 
immédiatement, on s’est organisé pour préparer la résistance à l’attaque, au moins 
pendant cinq jours. Après ces cinq jours de préparation, une grande et forte 
attaque, d’envergure, a investi Bisesero.   

   

– Ok.   Comment   peux-tu   savoir   que   c’est   le   13   mai    1994    ?     
C’est parce que, en fait, la guerre a commencé au Rwanda, depuis le 6 avril, le jour 
de la chute de l’avion [présidentiel]. Depuis ce 6 avril jusqu’au 13 mai, je ne me suis 
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jamais caché. Je courrais toujours, sur les collines. Et je voyais tout ce qui se 
passait. Je ne me suis jamais caché.   

   

– Et les jours du calendrier, vous les retenez ? Vous savez si vous êtes le 
13, le 14, le 12 ou le 11 ? Des choses que vous savez ? 
J’ai retenu cette date parce qu’en fait, il y a eu deux jours d’extermination massive. 
Mais  avant  ces  deux  jours  d’extermination,  il  y  a  eu  une  sorte  d’accalmie.  Et  
nous avions cru que peut-être la guerre était terminée. En réalité, c’était donc une 
sorte de préparation, comme on a dit. Mais alors le 13 mai, après cette accalmie, a 
surgi une très  grande  attaque,  d’envergure.  Et  puis  peu  après,  le  lendemain  
du  13  mai,  avec cette   grande   extermination,   on   a   constaté   qu’il   n’y   avait   
effectivement   pas   de combattants  du  FPR,  qui  étaient  dans  les  rangs  des  
Tutsi.  Et  les  Interahamwe  ont continué le nettoyage tranquillement, sans 
résistance.   

   

– Vous avez donc un calendrier ?   
Nous n’avions pas de calendrier. Mais ce sont des choses qui ont eu lieu pendant la 
journée. Ce sont des évènements mémorables, qui ont été organisés devant nos 
yeux. Et nous venions de passer presque une semaine d’accalmie, en réfléchissant 
sur ce  qui nous arrivait.   

   

– Je pose la question parce que, quand on est effectivement dans cette 
situation,   est-ce   qu’on   peut   connaître   le    jour    où    l’on    est ?  
Nous étions en mesure de connaître les dates, la succession des jours, parce que 
parmi nous, certains avaient des radios de marque nationale. Et pouvaient capter 
la radio du FPR.    

   

– Quel était l’accent des «blancs», présents lors du 13 mai ? Si tu peux te 
souvenir et définir ?  
Nous, nous n’avons pas parlé avec ces «blancs», pour comprendre leur langage, ou 
leur accent. Le constat c’est ce que nous avons vu, seulement. Mais nous n’avons 
pas échangé ni parlé avec ces gens. Ce que nous avons vu, c’est que c’étaient des 
«blancs». Même si nous n’avions pas compris leur langage. Et puis, eux, ils 
n’entraient pas dans les buissons.   

   

– Les «blancs» bougeaient ? Si oui, comment, vers où ?  
Voilà comment les choses se faisaient. Les militaires rwandais et les soldats 
«blancs» se mettaient à côté des routes. Puis ils tiraient. Et ceux qui entraient dans 
les buissons, sur les collines, étaient des miliciens qui utilisaient les machettes pour 
dépecer et machetter les gens.   

 

– Combien étaient les «blancs» ? A quels endroits ?   
La première fois que nous avons rencontré ces «blancs», c’était tout près de l’école 
de Bisesero, de la forêt de Nyiramakware. Et, là, près de cette forêt, ils tiraient, et 
tiraient.   

 
– Est-ce que tous les «blancs» tiraient ?   
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A part le fait que nous courrions, nous nous cachions dans les buissons. Nous étions 
en train de fuir. Mais dans notre fuite, nous les avons aperçus, puis nous avons 
continué à fuir.   

   

– Saurais-tu les reconnaître ?   
C’est difficile parce que nous étions paniqués. Nous étions sous l’effet de la 
panique, de l’émotion. C’est difficile de constater, de conserver des images comme 
ça.   

   

– Les «blancs» tiraient sur qui, et avec quelles armes ?   
Nous  n’avons  pas  opéré  de  distinctions,  parce  qu’à  peine  nous  avons  aperçu  
les «blancs», nous avons fui dans nos forêts, dans nos cachettes. Et puis, nous ne 
nous sommes pas arrêtés pour faire de distinctions, pour observer.   

   

– Est-ce que des rwandais venus d’ailleurs vous ont dit que des «blancs» 
avaient aussi tiré sur les Tutsi ?  
Qu’est-ce que vous voulez dire par « des rwandais venus d’ailleurs » ?   

 

– C’est-à-dire, il y a les habitants de Bisesero, et il y a des rwandais qui 
venaient à Bisesero. Et est-ce que eux, ils ont vu des «blancs» tirer sur 
les Tutsi ?   
Cette attaque du 13 mai est tout à fait spécifique. Il y en a même qui disaient qu’ils 
n’ont pas vu de «blancs». Parce qu’en fait, il y en a qui étaient cachés dans des 
trous, qui  se  terraient  là-dedans,  dans  des  trous.  Et  d’autres  sont  morts.  
D’autres  se  sont cachés  dans  des  buissons,  pendant  trois  jours.  Et  d’autres  
qui  erraient  dans  leur course, dans leur fuite, sans arrêt. Alors tout le monde n’a 
pas vu les «blancs». Mais il y en a qui les ont vu.   

   

– Est-ce que depuis, tu as vu des rwandais qui t’ont dit « nous aussi, on a 
vécu la même chose ailleurs. Des «blancs» qui nous tiraient dessus » ? 
Oui, j’ai vu des rwandais qui le disent. Il y en a même qui ont collaboré avec ces 
soldats «blancs», qui le disent. Et qui ont été appelé à témoigner.   

   

– Mais qui tu as vu ? Et qui t’a dit ça ?   
Parmi les gens qui témoignent avoir vu des «blancs» tirer sur des Tutsi, il y a « 
Yann Ngarambe Jean », Mageza Raphaël, Simugomwa Fidèle, et « Shauni ». Ce 
sont des gens qui ont commis le crime de génocide, et qui se sont repentis, qui sont 
passés aux aveux.   

   

– Ok, mais ce ne sont pas des gens qui t’ont parlé directement ? Tu les as 
vu  à  la  télévision,   ou   entendu   à   la   radio…   [lors   des   gacacas] ? 
Ces gens vivent au quotidien avec nous. Ils sont rwandais et se sont repentis. Ils 
ont regretté leurs crimes, et se sont réconciliés avec nous.   

  

– Est-ce que tu les croises ? Est-ce qu’ils te parlent ? Est-ce que tu leur 
parles ?   
Je les croise quotidiennement.   
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– D’accord. Ils viennent à Bisesero ? Et lorsque tu te déplaces, tu les vois 
aussi ?   
Oui, je les croise, je les côtoie au quotidien.   

   

– Est-ce qu’il y a des rescapés, qui sont de Kigali, de Butaré, d’autres 
villes,  qui  te disent   « on   a   vu   des   «blancs»   nous   tirer   dessus » 
?   
Il y en a.   

   

– Ah, est-ce que tu peux nous dire qui, et dans quelles villes ?  
Il y a un « grand-frère » qui est à Kigali.   

   

– C’est     quoi     son     nom     de     famille ?     Enfin     son     nom ?  
Mon grand frère « Koribana David » peut donner ce témoignage. Parce que lui, la 
veille de la grande attaque, dans son témoignage (tel qu’il nous a raconté cela), il 
est allé chercher à manger pour nous, chez un rwandais, un ex-soldat. Celui-ci lui 
a dit « cette nourriture, tu peux la prendre ou la laisser. Car quoi qu’il en soit, ce 
sera le tout dernier jour de votre vie. Parce qu’il va y avoir bientôt une grande 
attaque, dans laquelle il y a des «blancs» ! Et ce sera pour vous exterminer. »   

   

– Est-ce qu’il y a des rescapés qui sont venus te parler, mais qui viennent 
d’ailleurs que de Bisesero, pour te dire « on a vu des «blancs» nous tirer 
dessus » ? Là, tu me dis que c’est ton grand-frère (donc quelqu’un de 
Bisesero, c’était le 13 mai à Bisesero). Moi, je te pose la question : est-
ce qu’il y a des gens du pays, du Rwanda, d’autres villes qui viennent te 
parler, ou que tu leur parles quand tu te déplaces ? Est-ce que d’autres 
rwandais, rescapés t’ont dit « on a vu des «blancs» nous tirer dessus » 
? Que ce soit le 13 mai, ou à un autre moment ?   
S’il fallait demander aux autres… Ils ont leurs expériences. Ils ont ce qu’ils ont vu. 
Moi, je parle d’une vérité que j’ai vécu. Une vérité mienne, une expérience mienne. 
Je parle de ce que j’ai vu.   

 

– Le 13 mai 1994, avez-vous entendu des rwandais dire que les «blancs» 
étaient des français ?   
Non, ce que nous avons vu, nous autres, c’est que nous ne pouvions pas savoir que 
c’étaient des français. Nous avons vu seulement que c’étaient des «blancs».   

   

– Est-ce que les «blancs» tiraient sur les femmes, sur les enfants ?  
Le tir ne fait pas de distinction, quand vous l’envoyez sur une population.   

   

– Comment étaient habillés les Tutsi sur qui les «blancs» tiraient ? 
Avaientils des uniformes ?  
Ces Tutsi étaient habillés en lambeaux, parce que tous les habits avaient été pillés. 
Ce qu’on avait gardé sur le corps étaient des habits en lambeaux.   

   

– Est-ce que vous aviez des armes à feu ?   
A Bisesero, on n’avait pas d’armes. Au début, les Basesero ont résisté avec des 
lances et des machettes. Mais, à un certain moment, quand ils ont tué un 
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gendarme, ils l’ont dépouillé de son fusil. Et les militaires, les autres croyaient que, 
puisqu’un gendarme avait été désarmé, qu’il devait y avoir au sein des Basesero, 
des soldats entraînés du FPR. Et les choses ont changé, donc les cartes.   

 

– Les «blancs» étaient-ils seuls, ou bien  avec  des  soldats  rwandais ?   
Sur la route, les «blancs» n’étaient pas seuls. Ils avaient à côté d’eux des soldats 
rwandais. Avec qui ils étaient, ensemble.   

   

– Est-ce que ce sont des personnes que tu connais, qui étaient avec eux ? 
Des rwandais que tu connais ? 
C’est difficile parce qu’aucun militaire rwandais de ce régime ne nous était familier. 
Et puis, nous ne pouvions même pas approcher un soldat rwandais, nous autres. 
Surtout que dans notre région d’origine, nous n’avions pas de soldats 
gouvernementaux.   

 

– Est-ce que tu avais pu te déplacer dans le pays, ou dans la région, ou 
dans le secteur, avant le génocide ?   
Je n’avais pas dépassé les limites de ma commune.   

   

– Connais-tu « Immaculée » Dusabemariya ? [J’avais mal mémorisé son 
prénom qui est après vérification en zoomant sur sa carte de visite à 
partir d’une photo prise le 16 décembre 2014 au mémorial de Bisesero 
:  Illuminée].   
Je ne connais pas.   

   

– Sais-tu  qu’elle  travaille  actuellement  au   mémorial   de   Bisesero ?  
En ce moment, je n’habite plus à Bisesero. J’habite à Mubuga. Je ne savais pas 
qu’elle travaillait à Bisesero.   

   

– Es-tu déjà allé au mémorial de Bisesero ?   
Oui, même quand on clôturait la commémoration du génocide, pour cet 
anniversaire.   
J’étais là.   

   

– Est-ce qu’au mémorial, il y a des gens que tu connais, qui y travaillent ?  
Je ne connais pas leurs noms.   

   

– Ce ne sont pas des gens de Bisesero ? De la région ?  
Je ne saurais vous dire la vérité. Je ne sais pas si le personnel de Bisesero est 
originaire d’ici, ou s’il vient d’une autre région. Sauf si je passais pour voir – s’il y a 
parmi eux, des gens que je connais.    

   

– Combien de fois es-tu allé au mémorial de Bisesero ? Une fois, deux 
fois, dix fois ?   
Plusieurs fois. Nous y allons souvent. Soit pour le lancement de la commémoration, 
soit pour clôturer la commémoration.   
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– Ok, donc c’est assez régulier, en fait.   
Oui, c’est régulier.   

   

– Est-ce qu’au mémorial de Bisesero, tu as entendu les gens qui y 
travaillent dire « Il y a des «blancs» qui ont tiré sur les Tutsi le 13 mai 
1994 » ?   
Je ne connais pas ces gens. Je n’ai pas le temps d’aller échanger avec ce personnel. 
Je ne les connais même pas.   

 

– D’accord. Donc tu ne parles avec les gens qui s’occupent du mémorial, 
et qui présentent. Tu ne parles pas aux guides. Alors, je suis allé au 
mémorial de Bisesero. J’ai vu « Immaculée » [correctif: Illuminée] qui 
y travaille, qui est guide. Elle n’est pas la seule ; il y a un dénommé 
Mucyo aussi. Mais il était en congés. « Immaculée » [correctif: 
Illuminée] m’a dit d’elle-même  que   le   13   mai   1994,   il   n’y   avait   
pas   de   «blancs».  
Les gens livrent toujours l’expérience qu’ils ont vécu. Et pendant le génocide, les 
gens ont vécu des expériences différentes. Il y en a qui étaient dans des trous, dans 
des cachettes diverses. Il y en a d’autres qui courraient. 

 

– Alors, « Immaculée » [correctif: Illuminée] ne parlait pas pour elle- 
même, mais en tant que guide du mémorial. Elle parlait pour tout ce 
qui concerne le mémorial de Bisesero. Elle disait qu’il n’y avait pas de 
«blancs».   
Pour moi, ce que je livre, l’expérience que je donne, ce n’est pas quelque chose que 
l’on a incorporé, implanté en moi. Moi, je parle de mon histoire vécue. C’est là, la 
différence qui nous sépare de cette… 

 
– Et comment ressens-tu le fait qu’au mémorial de Bisesero, une guide 

puisse dire que ça n’existe pas ce que tu dis : c’est-à-dire les «blancs» le 
13 mai ?   
Si cette dame a donné cette version des faits, suite à son travail, suite à… Je ne sais 
comment elle a livré ce témoignage. Je ne sais pas. Mais ce que je livre, c’est ce que 
j’ai vécu, et vu. Les gens réfléchissent et pensent différemment. Ça, c’est sa version 
des faits, sa façon de voir. Ou bien c’est ce qu’elle sait. Mais, pour nous qui avons 
été sur le terrain, qui avons vécu l’histoire du génocide, nous savons que nous les 
avons vu.   

   

– Cette personne, « Immaculée » [correctif: Illuminée] – donc le 16 
décembre, quand je suis allé au Mémorial de Bisesero – m’a en plus dit 
que je ne pourrai pas vous trouver !?   
Mais nous sommes visibles aujourd’hui. Vous nous avez rencontré aujourd’hui.   

   

– Tout à fait. Mais lorsque je suis monté à Bisesero, elle m’a dit que je ne 
pourrai  pas  vous  voir,  parce  que  vous  êtes   à   droite,   à   gauche.   
Cette femme voulait créer la confusion en vous. Mais aujourd’hui, nous sommes 
disponibles. Nous nous sommes rencontrés. Et puis, nous avons nos numéros de 
téléphones.   
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– Saches que j’ai enregistré cette personne, parce que j’avais 
l’autorisation de le faire. Au mémorial de Bisesero, j’avais 
l’autorisation du CNLG (via Bideri qui travaille au CNLG à Kigali). 
Donc, j’ai pu enregistrer qu’elle disait qu’il n’y avait pas de «blancs», le 
13 mai 1994, à Bisesero. Que répondrais tu à une personne qui dit « tu 
mens, tu ne dis pas la vérité » ?   
Si cette femme, « Immaculée » [correctif: Illuminée], nie ce que nous affirmons, 
c’est son affaire. Nous, enfin moi, je peux témoigner, je donne le témoignage sur 
l’expérience que j’ai vécu, sur ce que j’ai vu. Et je ne suis pas le seul à avoir vécu 
cette expérience : à avoir constaté cette présence de soldats «blancs». Elle ne peut 
pas nier ce qui est l’histoire. Alors que nous étions là pour le confirmer. Elle se 
trompe.   

 

– Les gens du monde entier viennent voir les mémoriaux, dont le 
mémorial de Bisesero [certes peu accessible encore, avec la route en 
construction, via une compagnie chinoise actuellement]. Et se 
retrouvent avec « Immaculée » [correctif: Illuminée] qui leur dit ça. 
Donc, le souci est que, lorsque moi je suis venu, elle m’a bien dit que je 
ne pourrai pas vous trouver. Alors, avec les gens qui viennent du 
monde entier [j’en fais partie], à mon avis, ce doit être la même chose. 
Ils ne pourront pas venir vous écouter, vous, mais l’écouteront, elle – 
qui leur dira que ça n’existe pas.   
L’expérience que j’ai vécue, ce que j’ai constaté, je n’ai pas été le seul. D’autres aussi 
ont témoigné sur cette véracité historique. Tandis qu’elle, elle livre ce qu’elle a vu. 
Mais on ne peut pas changer l’histoire.   

   

– Est-ce que vous pourriez, toi et d’autres personnes qui ont vécu le 13 
mai 1994, aller au mémorial de Bisesero, et le dire ? Faire en sorte, 
qu’au mémorial, ce que vous dites soit transmis, indiqué au public qui 
y vient ?  
Oui, je peux confirmer, que cette vérité historique est là : que les «blancs» ont été 
vu pendant le génocide le 13 mai. Les «blancs» étaient dans les tueries. Ils ont été 
aperçus le 13 mai. C’est à cette date qu’ils ont été aperçus. Et ils étaient dans les 
tueries pour une cause qui est connue. Ils étaient venus pour renforcer la grande 
attaque. À un autre moment, vers juillet, il est vrai qu’on a vu des soldats «blancs».   

   

– Juin ou juillet ?  
C’est début juillet, … plutôt fin juin, il est vrai qu’on a vu des soldats «blancs». Oui, 
ils ont été aperçus le 13 mai, dans la grande attaque. Mais aussi fin juin, début 
juillet. Ils étaient    là.    [légère    confusion    d’André,    traducteur,    sur    les    
dates    indiquées]   

   

– Ma question était, si vous pouvez – toi Jean-Baptiste, et d’autres 
personnes avec toi – aller au mémorial de Bisesero maintenant, et leur 
dire votre vécu du 13 mai ? C’est-à-dire que vous avez vu des «blancs» 
vous tirer dessus. Est-ce que vous pouvez, maintenant, demain, après- 
demain, dans dix jours, ou je ne sais quand, aller au mémorial de 
Bisesero, et dire « Il faut nous écouter ; il faut transmettre cette 
information » ?  
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Nous, nous avons donné notre témoignage sur ce que nous avons vu. Pour le 
moment, ce n’est pas à nous d’aller donner des injonctions au personnel du 
mémorial, pour qu’ils aillent transmettre ce que nous avons constaté. Si eux, ils ne 
veulent pas partager notre témoignage, nous ne comprenons pas pourquoi. Mais…   

   

– Ça vous concerne. Est-ce que tu ne trouves pas choquant, Jean- 
Baptiste, qu’au mémorial de Bisesero (d’où tu es), concernant le 
génocide des Tutsi à Bisesero, ton témoignage soit effacé ? C’est-à-dire 
qu’ils disent qu’il n’y avait pas de «blancs» qui vous tiraient dessus. Est-
ce que tu trouves normal qu’aujourd’hui, le mémorial de  Bisesero  
transmette  cela ? Moi, j’ai l’enregistrement. Donc si elle te dit le 
contraire, que tu as raison, saches que je l’ai enregistré. Et dans cet 
enregistrement, elle me dit bien « les «blancs» n’étaient pas là le 13 mai 
! ». Donc, ne trouves-tu pas choquant que le mémorial de Bisesero ne 
transmette pas cette information, et dise le contraire ?   
C’est affligeant, douloureux. Et ce n’est pas la première fois qu’on voit des gens 
comme ça qui réagissent de cette manière. Mais généralement, ceux qui 
parviennent à entrer dans ce genre de conviction, ou de discours, ils finissent par 
en subir les conséquences.   

   

– Qui par exemple ? Qui est dans ces discours-là ? Quelles personnes ? 
Qui est dans la négation du génocide – enfin, des «blancs» du 13 mai ? 
Tu es entrain de dire qu’il y a des personnes rwandaises qui, 
effectivement, sont comme « Immaculée » [correctif: Illuminée], et 
disent que cela n’a pas existé. Donc,  dans  ce  cas-là,  quelles  personnes 
te  disent  cela ?    
Une personne qui nie la présence des «blancs» dans le génocide perpétré contre 
les Tutsi, c’est une façon aussi, d’ignorer la mort des milliers de personnes 
massacrées à Bisesero.   

   

– Je parle bien du 13 mai. C’est bien le 13 mai ?   
Oui.   
[André, traducteur, souligne le fait que Jean-Baptiste fait également, et à la suite 
allusion à une autre date, où les «blancs» sont venus en juin]   

 

– En juin, c’était autre chose : l’Opération Turquoise. C’est différent. As- 
tu vu, fin juin, des «blancs» qui tiraient sur des Tutsi ?   
Fin juin, c’est vrai, il y a des «blancs» qui sont venus, qui ne nous ont pas tué. Mais  
ils nous ont pris les armes qui nous restaient. Ils les ont prises. Et peu après, les 
tueurs sont revenus, puis nous ont exterminé. Parce que nous n’avions plus rien.   

   

– Exactement. C’est donc une différence. Fin juin et 13 mai, tu fais 
totalement la distinction entre les deux ?   
Je ne comprends pas celui qui avance ce genre de témoignage [niant la réalité du 
13 mai].  Si  c’est  pour  ses  propres  intérêts,  ou  si  c’est  pour  ce  qui  est  visé.  Je  
ne comprends pas.   
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– Est-ce que tu connais les gens, les noms des gens qui t’ont dit « non, ça 
n’existe pas ! » ? As-tu des noms des personnes qui t’ont dit « ce que tu 
dis sur le 13 mai, c’est faux » ?   
Non, ce n’est pas nécessaire. Ce sont des choses qu’on a raconté à ces gens pour le 
répéter. Mais pour nous, ce qui compte, c’est l’expérience que nous avons vécu.   

   

– Je t’ai indiqué « Immaculée » [correctif: Illuminée], parce que je peux 
témoigner de ce qu’elle m’a dit. C’est important que tu puisses 
témoigner, je pense, des rwandais qui te disent « non ce que tu dis, c’est 
faux ».   
(André, traducteur : Hein ? Hein ?)   

   

– « Immaculée » [correctif: Illuminée] m’a dit que c’était faux. Donc, je 
trouve que c’est un témoignage important, que j’ai à faire, le fait que je 
sois témoin d’une personne qui me dit que c’est faux. Je précise qu’elle 
m’a dit, d’emblée, qu’il n’y avait pas de «blancs» le 13 mai. C’est  
important que je puisse témoigner que quelqu’un puisse dire ça au 
mémorial de Bisesero. Je trouve important que toi, Jean-Baptiste, tu 
puisses témoigner du fait qu’il y a tel ou tel rwandais qui dit que : ce que 
toi tu dis, c’est faux.   
Je ne sais pas ce que nous devons faire. Parce que, après tout, le témoignage d’  « 
Immaculée »  [correctif:  Illuminée] est  un  témoignage  qui  nie,  qui  remet  en  
cause d’autres témoignages importants donnés par les populations de Bisesero, 
concernant le  13  mai.  Date  à  laquelle  nous  avons  enregistré  d’énormes  pertes.  
Ce  qui  compte, c’est le témoignage des populations de Bisesero, qui ont vécu le 
génocide, sur place. Ce  qui  compte  c’est  que  c’est  un  témoignage  vrai,  et  qui  
doit  conserver  sa  valeur. Personne ne doit remettre en cause ces faits. A toute 
personne qui vient, on lui dira que cette guide se trompe. Parce que cette personne 
nie la réalité de l’histoire ; nie la vraie vérité de ce jour du 13 mai. Alors, il faut le 
lui dire.   

   

– Donc, tu serais d’accord pour aller le dire au mémorial de Bisesero ?   
A qui dois-je le dire maintenant, à Bisesero ?   

   

– Au mémorial. Parce que lorsque moi j’y vais, on me dit le contraire. 
Ensemble, nous qui sommes témoins de cette vérité historique, nous devrions nous 
mettre ensemble, et aller le dire au mémorial. Leur dire qu’ils sont en train de nier 
le génocide. C’est du négationnisme. Et c’est très mauvais pour nous, le fait qu’ils 
aillent nier.   

   

   

  
   

Poursuite de l’interview de Jean-Baptiste Hakizimana, à l’Hôtel Home Saint Jean, à 
Kibuye, le 19 Décembre 2014   
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– Pourquoi avoir mis tant de temps à parler de la présence des «blancs», 
le 13 mai, à Bisesero ?   
Dès que nous avons eu des gens qui nous ont posé des questions à propos de la 
présence des «blancs» à Bisesero, nous avons toujours témoigné par l’affirmative. 
Et, sans cesse nous l’avons répété.   

   

– Subissez-vous des pressions pour qu’on vous empêche de dire que les  
«blancs»    ont    participé    aux    massacres    du    13    mai,    à    Bisesero 
?  
Non, nous ne subissons pas de pressions. Et jusqu’à présent, il n’y en a pas. A part, 
ce que vous nous avez appris hier : qu’il y a une guide du mémorial qui nie la 
présence des «blancs», à Bisesero, durant le génocide, concernant le 13 mai.   

   

– Y-a-t-il des rescapés que vous connaissez, et qui veulent empêcher que 
vous parliez des «blancs» du 13 mai ?   
Pas encore. Nous n’avons pas encore vu des rescapés qui nous interdisent de 
témoigner.   

   

– Seriez-vous prêt à faire un duplex vidéo, en direct avec Paris, pour 
parler avec un certain nombre de français ? Pas seulement une 
personne à la fois, mais qu’il y ait beaucoup de gens qui puissent vous 
poser des questions, en direct, avec les technologies modernes, entre 
ici et la France ? Par exemple,  avec  une  connexion  Skype,  Wi-Fi  ou  
autre ?  
Oui, rien ne peut m’empêcher de témoigner publiquement. Parce que ce que je dis, 
c’est  une  expérience  que  j’ai  vécu.  Et  je  peux  donner  des  preuves  évidentes.   

   

– Seriez-vous d’accord pour qu’une délégation, des gens viennent vous 
voir, et vous écoutent ? C’est-à-dire, à nouveau plusieurs personnes, 
ensemble, qui viennent par exemple de France. Des gens qui ne 
connaissent peut-être même pas cette histoire. Qui n’ont peut-être pas 
lu les livres de Serge et de Bruno. Voilà, seriez-vous intéressé ? 
Trouvez- vous légitime et pertinent qu’un groupe de gens vienne vous 
écouter ?  
Pour ma part, j’estime qu’il est mieux indiqué que je témoigne, tout en étant placé 
sur le site même où ces exactions ont été perpétrées. Ce serait la meilleure preuve. 
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Parce que c’est être là où le crime a été commis. Ce serait alors le meilleur 
témoignage.   

   

– Des gens sont-ils venus, en dehors de Bruno et Serge, vous poser des 
questions relativement à cette présence des «blancs», le 13 mai, à 
Bisesero ?   
Il  n’y  a  pas  d’autres  témoignages.  A  part  le  témoignage  que  j’ai  livré  au  site  
du mémorial de Gisozi à Kigali. Parmi le public, il y avait des expatriés «blancs» 
qui me posaient des questions sur la participation des «blancs» dans le génocide à 
Bisesero. [très certainement le 15 avril 2014, lors d’une rencontre organisée par 
Serge Farnel]   

   

– Et qu’avez-vous répondu, à ce moment-là ? La même chose, j’imagine ? 
Exact. C’est ce même témoignage que j’ai livré à Kigali au mémorial de Gisozi.   

   

– Quels   étaient   les   réactions   des   gens   qui   vous   écoutaient   ?   
Pour ma part, ceux qui étaient là, certains étaient des «blancs». Je n’ai pas pu 
échanger avec eux, mais j’ai constaté que l’histoire tragique que j’ai rapporté a créé 
une vive émotion. Cela les a affligé.   

   

– Ont-ils fait des gestes avec les bras, en penchant la tête ? Est-ce que 
c’était expressif ?  
Presque tous. Sur l’expression de leur visage, on voyait que les évènements 
tragiques que je leur ai rapporté, leur faisaient de la peine.   

   

– Qui faisait la traduction ?   
Je pense que ce doit être un traducteur du mémorial. C’est exact. J’étais là.   

   

– A-t-il également réagi ?   
Ce traducteur fait partie du personnel du mémorial. Il faisait correctement son 
travail. Ce n’était pas à lui d’être affligé, d’exprimer son émotion.   

 
– Parce que j’ai visité le mémorial de Kigali. Et il n’apparait pas cette 

information  des  «blancs»  qui  tirent  sur  les  Tutsi,  le  13  mai  1994. 
Les mémoriaux de Gisozi et de Bisesero sont différents. Les tueries qui s’y sont 
déroulées diffèrent aussi. Pour moi, quand je témoigne sur Bisesero, je rapporte ce 
qu’il s’est passé à Bisesero, avec des preuves à l’appui.   

   

– Alors au mémorial de Kigali, il y a une partie du mémorial qui aborde 
Bisesero. Est-ce que tu serais d’accord d’y retourner – ou une autre 
personne que toi – pour que sur cette partie du mémorial de Kigali qui 
parle de Bisesero, soit indiqué qu’il y avait des «blancs» le 13 mai 1994 
qui tiraient sur les Tutsi ?  
Ce serait une très bonne initiative, que la participation des «blancs» dans le 
génocide de Bisesero soit visible à Kigali, au mémorial de Gisozi. Cela fait partie de 
notre histoire. Et il ne faudrait pas que cette omission ait lieu. Il faut le faire.   
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– Est-ce que vous pensez que cela puisse se faire avec plus d’impact ? En 
y allant pas seul, mais le plus nombreux possible. Des personnes qui 
ont vu des «blancs» vous tirer dessus, le 13 mai 1994. Vraiment y aller 
avec un maximum de monde. Que cela puisse être toi, Emmanuel, 
Sylvain, Siméon, Marcel, etc… Que vous puissiez y aller tous ensemble, 
pour faire un poids sur l’histoire. Pour que ça puisse être indiqué. En y 
allant seul, je pense que ce sera plus compliqué. Il faut vraiment y aller 
tous ensemble (mon avis).   
Ce serait mieux que vous aussi, vous puissiez intervenir, pour convaincre les gens 
du mémorial de Gisozi de nous inviter, pour que nous puissions livrer ce 
témoignage, qui devrait être marqué et inscrit sur le mémorial de Kigali.   

   

– C’est effectivement une démarche que l’on peut faire ensemble. On 
peut essayer de la mener ensemble. Cela aura certainement plus 
d’impact. Par contre, je pense qu’il est possible aussi, que vous y alliez 
d’abord, vous, pour qu’ils vous entendent. Sans qu’ils puissent dire que 
nous, on vient perturber l’histoire, ou l’influencer. Que ce soit vous 
d’abord. Et après qu’on puisse venir avec vous. À priori, ça pourrait 
être une meilleure solution de faire deux moments : un moment, vous, 
tous ensemble là-bas. Et un moment, nous, avec vous.   
Le témoignage que nous livrons… Nous ne sommes pas les seuls à connaître cette 
vérité. Ce serait mieux que vous puissiez venir en grand nombre, sur le site. Pour 
que vous puissiez aussi écouter ceux qui étaient avec nous. Ce qui appellerait à 
confirmer ce qui s’est passé. De cette manière, vous pourriez étendre davantage la 
collecte de votre information.   

   

– Je précise bien que tu m’as indiqué, comme Emmanuel, de toi-même 
qu’il y avait des «blancs», le 13 mai 1994, qui vous tiraient dessus. Donc, 
effectivement, je n’ai pas influencé ta réponse. C’est par rapport à ce 
souci d’être présent lors de ce moment au mémorial de Kigali, que l’on 
espère. Pour que vous puissiez donner ce même témoignage au 
mémorial de Kigali ; également au mémorial de Bisesero.   
Pour répondre là tout de suite à ce que tu indiquais, Jean-Baptiste, il 
est nécessaire effectivement que l’on puisse être présent, que l’on 
puisse revenir. Maintenant, le souci c’est qu’on n’est pas là tout le 
temps. On est en France. C’est compliqué de venir de Paris. Ce n’est pas 
proche. Vous, vous avez une proximité. C’est votre pays. Je pense que 
vous pouvez mener la démarche. Vous avez cette liberté, cette 
indépendance, et ce choix. C’est votre histoire, et elle vous appartient. 
Je pense qu’on peut mener ensemble les choses. Mais aussi, vous 
pouvez totalement vous faire confiance, pour vous rendre ensemble au 
mémorial de Kigali. Comme au mémorial de Bisesero (qui est encore 
plus proche de vous). Pour ensemble, arriver à ce que ce message soit 
entendu ; et indiqué au monde entier, à travers les mémoriaux.   
La vérité sur le génocide n’est jamais entièrement connue. Les recherches se 
poursuivent toujours, pour entrer en profondeur des réalités du génocide. Au fur 
et à mesure, certaines vérités vont éclater. Et l’information sera sensée être publiée. 
Progressivement, nous continuons à faire ce travail.   
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– Comment cela se passe à Bisesero, avec le responsable du secteur 
Rwankuba qui englobe Bisesero ?   
Vous voulez parler de mes rapports avec ce responsable ?   

   

– Tes rapports oui, comme les rapports des gens que tu connais avec ce 
responsable ?   
Il n’y a aucun problème entre le responsable du secteur Rwankuba, et la 
population. Moi, je n’habite pas là. Et il ne me connait même pas. J’habite dans le 
secteur Mubuga. Je ne le connais pas. Il n’y a aucun problème.   

   

– Est-ce que vous avez pu lui transmettre cette information : des «blancs» 
qui tiraient sur les Tutsi, le 13 mai 1994 ?  
Nous n’avons pas livré notre témoignage aux autorités locales. Nous avons 
seulement témoigné devant Bruno, et devant Serge, qui avaient sollicité que nous 
puissions leur livrer des informations. Pour le reste, nous témoignons 
publiquement.   

   

– Je pense qu’il serait peut-être important et nécessaire de transmettre 
l’information à vos autorités. Peut-être même le plus rapidement 
possible. Et de voir les réactions des autorités ; s’ils en prennent 
compte. C’est-à-dire, à nouveau revenir vers eux. Je sais que vous avez 
des échanges avec les autorités. Vous avez un pays qui fonctionne avec 
cette démocratie. C’est très positif. Maintenant, il est possible qu’il y ait 
des autorités qui, peut-être, ne vous écoutent pas sur cet aspect-là. Et 
que ce serait un peu comme au mémorial de Bisesero ; où peut-être 
aussi comme au mémorial de Kigali : ils n’indiquent pas cette  
information.  
Pour ma part, mon responsable local, de Mubuga, était à Bisesero durant le 
génocide. Et puis, j’ai eu l’occasion de témoigner publiquement à Mubuga, sur la 
participation des «blancs» dans le génocide. Je crois que…   

   

– Comment s’appelle le responsable de secteur de Mubuga ?   
Ndayisaba François.   

   

– Ndayisaba François, est-il au courant du travail de Serge Farnel et de 
Bruno Boudiguet ? 
[il apparait dans leurs ouvrages, ce que je n’avais pas en tête en posant la question]  
Je ne suis pas en mesure de répondre, parce que je n’ai pas échangé avec ce 
responsable, à propos des ouvrages de Bruno et Serge.   

   

– J’essayerai de penser à la question… demander à Serge et Bruno, savoir 
s’ils sont d’accord, s’ils trouvent opportun et nécessaire, que votre 
responsable de secteur de Mubuga soit prévenu de  ces  enquêtes,  ou  
pas. 
[En logique, il l’est certainement] 
Nous aussi, ça nous aiderait que nos autorités soient informées.   
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– Je pense que c’est d’emblée… Normalement on n’a pas besoin de passer 
par des personnes extérieures. Je pense que d’emblée vous pouvez, 
légitimement… Je répète, c’est votre histoire, et vous pouvez mener… 
Après c’est vrai que vous avez subi… En tant que victimes, rescapés, 
c’est déjà lourd. Donc, il faut, effectivement, mener, entre guillemet, 
cette bataille pour l’histoire. Que ce soit transmis. C’est quelque chose 
de pesant. Mais, tout du moins, si vous voulez mener cette démarche, 
elle  est effectivement, principalement la vôtre.  
Nous, effectivement, en France, notre intervention est légitimement, 
vis- à-vis de ce qu’a fait notre pays, la France. Donc c’est un peu le même 
état d’esprit finalement : en tant que rwandais, vous intervenez au 
Rwanda. Et, nous en tant que français, nous essayons d’intervenir sur 
la politique que mène la France. Lorsqu’elle fait des choses négatives, 
on essaie d’intervenir, tant qu’on peut, même modestement. On fait 
notre part chacun. On essaie.   
Nous avons témoigné, parce que nous avions rencontré des gens qui pouvaient 
faire passer notre témoignage. Pour que le public soit mieux informé. Pour votre 
part, quand vous aurez besoin d’une information… C’est mieux que nous aussi nous 
puissions témoigner publiquement, devant nos autorités locales, à Bisesero. Le lieu 
même où a été commis le génocide. Ce sera la meilleure façon de diffuser 
l’information.   

   

– Est-ce que tu penses, Jean-Baptiste, qu’André (traducteur ici), qui est 
de l’Agence Rwandaise d’Information, pourrait aussi, en tant que 
journaliste, transmettre votre histoire, sur la présence des «blancs», le 
13 mai 1994 à Bisesero ?   
Oui, c’est vrai. S’il pouvait écrire cela dans les journaux, informer l’opinion… Parce 
qu’il a déjà été présent à nos témoignages, beaucoup de fois. Ce serait une très 
bonne chose.   

   

– André, as-tu déjà fait cela ?   
André : Oui, et dès que nous arriverons à Kigali, je vous donnerai des journaux 
dans lesquels j’ai publié des articles. Et même sur internet, Google, je peux vous 
montrer  ce que Rwanda News Agency a déjà publié sur Bisesero. Avec même des 
articles de Bruno, de Serge. La News Agency est un média pour montrer la vérité 
sur Bisesero, à partir de témoignages.   

   

– Est-ce que Privat Rutazibwa en a parlé ?   
André : Oui, il en a parlé, même avant nous. Nous avons fait beaucoup de 
publications, bien avant. Depuis… après le génocide.   

   

– Merci.   
   

En annexe : 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/pro 
position-collaborative-verification-traduction-itws/   
Cette publication n’est pas exclusive. Vous pouvez donc la reprendre dans vos différents 
médias, et commenter (en évitant les insultes et le mépris). Ceci sans altérer le contenu, 
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ni le déformer. Citer des passages est bienvenu, en respectant le sens, et précisant la 
source. Cet avis est juste indicatif.   

   
A suivre : les interviews de Sylvain Nyakayiro, Adrien Harolimana, Boniface 
Mutuyemungu, et Marcel Harelimana.   
  

Précédemment   
: https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/int 
erview-par-matjules-demmanuel-karibana-rescape-de-bisesero/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/05/inte 
rviews-de-rescapes-des-13-et-14-mai-1994-a-bisesero-au-rwanda/   

   

  
   

Egalement :  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/int
r oduction-au-negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1Ere-partie/ 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/ca 
m pagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/ http://francafric.free.fr   

   

   

   

Interview par Matjules de Sylvain Nyakayiro, rescapé de  

Bisesero   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.co 

m/2015/04/04/interview-par-matjules-de-sylvain-nyakayirorescape-de-bisesero/   
  
Publié le 4 avril 2015   

   

  

#3 Interview par Matjules de Sylvain Nyakayiro #1 – MVI 7474 
https://www.youtube.com/watch?v=T7oqkXadGWQ   
#3 Interview par Matjules de Sylvain Nyakayiro #2 – MVI 7475 
https://www.youtube.com/watch?v=Us2WP6bG0NE   
#3 Interview par Matjules de Sylvain Nyakayiro #3 – MVI 7483 
https://www.youtube.com/watch?v=qUxNGfkA2EQ   
#3 Interview par Matjules de Sylvain Nyakayiro #4 – MVI 7484 
https://www.youtube.com/watch?v=astXDDr0Nf4   
#3 Interview par Matjules de Sylvain Nyakayiro #5 – MVI 7485 
https://www.youtube.com/watch?v=fOTxTnGwxr4   
#3 Interview par Matjules de Sylvain Nyakayiro #6 – MVI 7486 
https://www.youtube.com/watch?v=1E75Tlhtyxs   
#3 Interview par Matjules de Sylvain Nyakayiro #7 – MVI 7487  
https://www.youtube.com/watch?v=ESiDRDtwhHw      

  

Rencontres avec  des rescapés du génocide des Tutsi – #Bisesero13Mai1994   
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Par Matjules, fondateur du CIIP –  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com   

 Avec la participation du traducteur André Gakwaya (directeur de Rwanda News 
Agency et au CA des Grands Lacs Hebdo). Dactylographie : S. Da Costa.   

Entretien   nº3   avec Sylvain Nyakayiro à   l’Hôtel   Home   Saint   Jean   à   Kibuye 
(Rwanda), le 19 Décembre 2014.   

   

  
   

– Bonjour Sylvain Nyakayiro. Enchanté d’être présent avec toi, 
aujourd’hui, le 19 décembre 2014, à l’hôtel Home Saint Jean, à Kibuye. 
Je m’appelle Matjules. Voilà, j’ai un collectif. Je te donne donc ma 
carte. Et je suis en contact avec Serge Farnel et Bruno Boudiguet. Je 
suis indépendant de leurs enquêtes. Mais, en tout cas, on m’a permis 
de vous rencontrer. J’ai comme information que les plaintes vont être 
menées officiellement en janvier, en France, au pôle génocide du 
tribunal de grande instance [ce qui n’est pas encore le cas – et que l’on 
espère d’ailleurs également en d’autres tribunaux et pays – sauf erreur, 
malgré l’indication, bienveillante, qui m’avait été transmise alors par 
Serge Farnel, pour le signifier uniquement aux témoins concernés, 
ainsi certains rencontrés, successivement]. Et ces plaintes n’arrivent 
que maintenant, car c’est pour faire dans les meilleures conditions. Je 
vais donc te donner le livre de Serge Farnel. Voilà, c’est celui qu’il 
m’avait offert. Donc je te le donne. Et il y a celui-là, de Bruno Boudiguet 
qui est dédicacé pour Siméon Karamaga. Donc, je te propose de le lui 
transmettre. Parce que je suis allé à Bisesero le 16 décembre dernier, 
et là-haut, au mémorial de Bisesero, on m’a dit : « Tu ne trouveras pas 
Siméon. Il est avec ses vaches, beaucoup plus bas, très loin, et tu ne 
pourras pas le trouver. » On va commencer l’interview. Je vous 
propose de changer de place l’un et l’autre. Tu seras plus en lumière, 
Sylvain, si tu te mets ici. Merci à vous. Murakoze ! Je voudrais savoir 
déjà si tu peux les transporter, les livres ? Si tu as un sac ou quelque 
chose ? Tu es en taxi- moto ?   
Je vais chercher.   

  

– Rapproche toi un petit peu. Je vais commencer le questionnaire, 
comme tu m’as dit que tu n’avais que 30 minutes. Je vais recentrer mes 
questions, parce que j’en avais plus de 60. Et cela nous a pris toute la 

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/
http://collectifinnovationsilluminationspolitiques.fr/
http://collectifinnovationsilluminationspolitiques.fr/


   
78   

journée, hier, avec Emmanuel et Jean-Baptiste. On continuait ce 
matin… Etiez-vous nombreux le 13 mai 1994 ?   
Vous voulez parler de ceux qui respiraient encore, ou des cadavres ?   

   

– Le 13 mai 1994, enfin je dirais avant l’attaque. Peut-être… A quelle 
heure le matin, cela a démarré ?   
Avant l’attaque, nous étions très nombreux.   

   

– Voilà,  très  nombreux.   Et   le   soir   même,   vous   étiez   combien ?    Le 
soir, nous étions une infime partie. Mais la plus grande partie, c’était des cadavres 
qui dépassaient, en nombre, des herbes, sur terre.   

   

– Etiez-vous ensembles, avec Emmanuel, Jean-Baptiste, Siméon, 
Marcel, Adrien, Boniface ?   
Avant les attaques, on était ensemble. Mais quand les agressions s’avéraient 
virulentes, on se séparait chacun dans sa fuite.   

   

– Qui vous attaquait ?   
Ce sont les miliciens et les soldats français que nous voyions, qui nous attaquaient.   

   

– Alors, tu viens de dire soldats. « Blancs » ou français ?   
Je veux dire que c’étaient des soldats « blancs », parce qu’à ce moment-là, nous 
n’avions pas encore identifié que c’étaient des français.   

   

– Est-ce que, parmi vous, certains ont entendu des Interahamwe parler 
aux « blancs », ou entre Interahamwe, dire « Ah les « blancs » c’est des 
français ! » ?   
Non, personne. Sauf un ex-enseignant Twagirayezu qui s’adressait aux « blancs », 
en français, en disant l’histoire, que les personnes qui étaient en train d’être 
tuées, ce n’étaient pas des Tutsi.   

   

– Et cette personne, Twagirayezu est un rescapé ou un  génocidaire ?   
C’est un tueur, un génocidaire. Il était parmi les tueurs. Mais nous avons su cela 
plus tard.   

   

– As-tu eu des blessures, le 13 mai 1994 ?   
Oui.   

   

– Quelles blessures as-tu eu ?   
J’ai eu des blessures suite à des éclats d’obus.   

   

– D’accord. Je ne t’oblige pas à nous montrer. Si tu as envie de montrer, 
tu montres… [Sylvain Nyakayiro nous montre ses blessures]. Merci.  
Ça, c’est une balle ? Un obus ? Un débris ?  Ce 
sont des éclats de grenades.   

   

– Et qui lançait ces grenades ?   
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Ce sont des miliciens et les soldats gouvernementaux qui lançaient ces grenades. 
Et ici, c’est une balle qui est passée ici.   

   

– Oui, on voit la cicatrice. Merci Sylvain. Tu disais…, quelle personne t’a 
envoyé cette grenade ?   
Les miliciens et les soldats gouvernementaux… Regardez…   

   

– C’est à contre-jour, on ne voit pas bien. Tiens, viens par ici. Montre-moi 
dans la lumière oui. Là on verra peut-être mieux… Ok. Oui, ça y est, je 
vois bien. Merci.   
Sur la tête aussi, il y a un éclat de grenade.   

   

– Tu disais, donc, que c’étaient des Interahamwe qui t’ont envoyé cette 
grenade. Est-ce qu’il y avait des « blancs » aussi, qui te lançaient 
quelque chose ?   
Des soldats « blancs ».   

   

– Des soldats [« blancs »] ont lancé… Tu les as vus ou pas ?   
Non, ce ne sont pas des soldats « blancs » qui ont lancé cette grenade.   

   

– Ok, ce ne sont pas « les blancs » qui t’ont fait ça. Par contre, as-tu vu 
des « blancs », le 13 mai 1994, qui tiraient sur vous ?   
Les soldats « blancs » étaient placés sur des hautes collines. Et puis, ils lançaient 
des obus sur des buissons, pour que ceux qui se cachaient puissent sortir de leur 
cachette. Et, là, les Interahamwe, alors, pouvaient nous tuer facilement.   

   

– Est-ce que « les blancs » bougeaient ?  Si  oui,  comment ?  Vers  où ?   
Les « blancs » avaient installé leurs artilleries sur des véhicules, au sommet des 
hautes collines de Bisesero. Eux, ils ne courraient pas derrière des gens. Ils avaient 
installé leurs artilleries sur des véhicules, sur le plateau de Bisesero.   

   

– C’était quel type de véhicule ? Est-ce qu’il y avait des jeeps ?   
Les véhicules étaient fermés. C’étaient des véhicules Pajero, par exemple, des jeeps 
Pajero. Plusieurs familles…   

   

– Pourrais-tu reconnaître « les blancs » que tu avais vu ?   
Le 13 mai, il y avait beaucoup de véhicules, beaucoup de bus, de motos. On ne savait 
pas à bord de quels véhicules ces « blancs » étaient venus, parce qu’il y avait trop 
de véhicules.   

   

– Est-ce que tu saurais reconnaître « les blancs » ?   
Non, je ne peux pas les reconnaître.   

   

– Ils étaient trop loin ?   
Ils étaient un peu loin. Même vous, si vous êtes au milieu d’autres « blancs », je ne 
pourrais pas vous reconnaître. Certainement que je peux seulement reconnaître 
Serge et Bruno qui me sont familiers.   
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– Si on te montrait une image de quelqu’un qui t’avait tiré dessus, est-ce 
que, dans ce cas-là, en te montrant une image, ta mémoire pourrait 
peut- être retrouver un flash, quelque chose qui te ferait dire « oui, c’est 
peut- être cette personne » ?   
Je ne pourrais pas le reconnaître. Même à cette époque, je voyais des gens qui 
passaient, des « blancs » qui portaient des habits. Mais les identifier avec des 
signes distinctifs, ce serait difficile.   

   

– Les entendais-tu parler, donner des instructions ?   
Je ne pouvais rien entendre, parce que même maintenant, je ne peux comprendre 
leur langue.   

   

– Combien étaient « les blancs » ? Il y en avait beaucoup ?   
Pour moi, personnellement, j’ai vu quatre « blancs ».   

   

– Est-ce que des rwandais venus d’ailleurs vous ont dit que des « blancs 
» avaient aussi tiré sur les Tutsi ?  
Oui.   

   

– Alors qui ? Quels rwandais ?   
Il y a Simugomwa Fidèle.   

   

– Est-ce quelqu’un de Bisesero ou complètement d’une autre région ?   
C’est un témoin qui était parmi le clan des tueurs.   

   

– Ok. Parmi les rescapés, est-ce qu’il y a des rescapés de tout le pays qui 
t’ont parlé, Sylvain, pour te dire « Nous, à Butare, ou à Kigali, on a vu 
des « blancs » nous tirer dessus. » ?   
Oui, par exemple Hakizimana Jean-Baptiste, Karibana.   

   

– Oui, mais là, ce sont des gens de Bisesero. Mais moi, je pose la question 
sur des gens qui n’étaient pas à Bisesero. Est-ce qu’il y a des gens qui 
n’étaient pas à Bisesero, qui t’ont dit… ?   
Oui, il y a Semi et puis il y a Simugomwa. Ce ne sont pas des gens de Bisesero.   

   

– Si tu me peux me marquer les noms ici, et me dire de quelles villes ils 
sont, où ils étaient en 1994.   
Semi, Simugomwa Fidèle.   

   

– Ce sont des rescapés ? Pas des génocidaires ?  
Ce sont des génocidaires.   

   

– Je te pose la question : rescapés. Donc tu peux barrer [André]. En 
rescapés…   
Quand nous, les rescapés, nous nous rencontrons, nous n’avons pas le temps 
d’échanger sur ça. Certainement que certains le savent, mais…   



   
81   

   

– Alors, je pense que c’est important qu’au Rwanda, les rwandais 
puissent témoigner entre eux. Enfin, vous le faites forcément. Mais je 
trouve que sur le 13 mai 1994, sur le fait que des « blancs » ont tiré sur 
des Tutsi, ce serait important et nécessaire – c’est mon point de vue – 
que les rwandais puissent être au courant. Que vous puissiez leur dire. 
Et ce serait intéressant de voir si d’autres villes, d’autres endroits, en 
1994 – pas forcément le 13 mai – qu’il y ait des témoins, peut-être de 
choses similaires.   
Ces témoins, certainement il doit y en avoir. Mais, à ce moment-là, nous, nous 
étions en train de fuir, chacun de son côté. Il faudrait faire une investigation.   

   

– Est-ce que c’est une démarche que vous pourriez mener à plusieurs ? 
Sans être isolés, sans être un à un à chaque fois. Essayer de vous 
regrouper, et lorsque vous menez ces démarches, vous soyez 4-5, voire 
10-20 personnes.   
Peut-être que si on fait attention, individuellement, on peut faire ce travail, mais 
généralement, on n’a pas le temps de se livrer à ce genre d’activités. Parce que, 
souvent, on reste cloîtré, affligé par les évènements dont nous avons souffert. Et 
puis, parfois, nous nous disons : « à quoi bon aller interroger les gens ? Ça va nous 
rapporter quoi ? En quoi ça pourra nous être utile de récolter ces informations ? »   

   

– Je suis allé au mémorial de Bisesero, le 16 décembre, et la guide qui m’a 
reçu, « Immaculée », m’a dit d’elle-même qu’il n’y avait pas de « blancs 
» le 13 mai 1994. « Immaculée » Dusabemariya. [J’avais mal mémorisé 
son prénom qui est après vérification en zoomant sur sa carte de visite 
à partir d’une photo prise le 16 décembre 2014 au mémorial de 
Bisesero : Illuminée].   
Est-ce que cette fille, « Immaculée » [correctif: Illuminée] habitait à Bisesero ?   

   

– Elle m’a dit, elle m’a répondu, qu’elle était d’ici. Et je me trompe peut- 
être. Faut que je trouve dans mes enregistrements. Parce que j’avais 
l’autorisation du CNLG, pour filmer sur place. Enfin, en tout cas, elle 
m’a fait comprendre, elle, que c’était uniquement dans le mémorial. 
J’ai appelé Bideri du CNLG, à Kigali, qui m’a confirmé que ce n’était 
que dans le mémorial, finalement, que j’avais le droit de mener des 
interviews. Et elle m’a dit, si je ne me trompe pas, qu’elle était présente, 
aussi, à l’époque où ça s’est passé. Là, j’ai un doute sur cet aspect. Il 
faudra que je revérifie. Mais en tout cas, elle m’a dit qu’elle était d’ici, 
de Bisesero. Par contre, je ne crois pas ce qu’elle m’a dit. Elle m’a dit 
qu’elle était de Bisesero, mais je n’y crois pas du tout.   
Je ne sais pas, celui qui a placé cette dame pour travailler dans le mémorial. Je ne 
sais pas. Mais sans doute qu’elle aussi, là où elle était, elle a une expérience qu’elle 
a vécu. Elle a un témoignage qu’elle a pu livrer. Alors, peut-être qu’elle n’a pas vécu 
le même témoignage que nous.   

   

– Alors, au mémorial de Bisesero, il y a des livres qui parlent de cette 
histoire, du génocide des Tutsi, dans tout le pays. Lorsqu’elle m’a 
répondu, elle ne parlait pas de sa propre mémoire, à elle. Elle parlait 
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en tant que guide, de la mémoire nationale. De la mémoire de Bisesero. 
Donc, elle parlait en votre nom, en disant « non, il n’y avait pas de « 
blancs » le 13 mai 1994 ». Saches que j’ai l’enregistrement audio, parce 
que j’avais l’autorisation de filmer dans le mémorial. Et donc je peux 
prouver – si jamais il y avait un jour, un procès en justice – je peux 
prouver, via cet enregistrement, sa réponse. Elle a bien dit d’elle-même 
qu’il n’y avait pas de « blancs » le 13 mai 1994.   
Je peux citer un autre témoin que vous pouvez aborder, interroger. Il s’appelle Éric. 
A Bisesero, il a rencontré des « blancs ». Il a échangé avec eux. Et ces « blancs » 
nous ont promis, qu’après trois jours, ils viendraient nous chercher. Nous étions 
cachés et nous nous sommes montrés.   

   

– Quel jour ? Le 13 mai ou le 12 mai ?   
Non, c’est après, vers le 24 juin.   

   

– Ah, fin juin ! C’est peut-être même Turquoise. Ça n’a rien à voir. Je ne 
vais pas être sur Turquoise maintenant.   
Mais à cette époque, puisqu’Éric est sorti avec d’autres pour rencontrer des  « 
blancs ». Personne ne pouvait savoir que des « blancs » circulaient sur Bisesero, à 
cette époque. C’est grâce à Éric qui est allé leur parler, que nous avons su qu’il y 
avait des « blancs » qui circulaient à Bisesero.   

   

– Oui, mais là tu me parles de fin juin. Ce n’est pas le 13 mai.   
Si cette dame a parlé au nom des Bisesero, elle n’a qu’à dire où elle était le 13 mai. 
Si elle a témoigné individuellement.   

   

– Non, je répète : elle ne témoigne pas en tant qu’elle-même. Elle 
témoigne    en    tant    que    guide,    en    tant    qu’histoire     du     pays. 
Moi, quand je témoigne, je témoigne de mon expérience personnelle. Et de ce que 
j’ai vu, personnellement. Et généralement, les gens n’ont pas vu les choses de la 
même façon. C’est mon témoignage. Il est individuel. Il est le résultat de ce que j’ai 
vécu. Et elle, je ne sais pas ce qu’elle a vu.   

   

– Sais-tu que les mémoriaux sont là justement pour dire l’histoire de  
tous ? Le mémorial de Bisesero c’est pour dire votre histoire. Ce n’est 
pas individuel. Donc, comprends-tu que quand un guide, au mémorial 
de Bisesero, dit qu’il n’y avait pas de « blancs » présents qui vous 
tiraient dessus, le 13 mai 1994, c’est votre mémoire qui est niée ? C’est  
du négationnisme qui est fait dans un lieu de mémoire. Et ce n’est pas 
individuellement, c’est vraiment… le mémorial de Bisesero, c’est un 
lieu officiel.   
C’est la justice qui devrait intervenir pour le lui demander. Moi, je n’ai rien à dire.   

   

– Je suis d’accord avec ce que vous venez de répondre. Par contre, je 
pense que vous pouvez intervenir.   
Par exemple ?   

   



   
83   

– Justement, en étant ensemble – Siméon, toi Sylvain, Emmanuel, 
Marcel, Adrien, Jean-Baptiste, etc. – que vous soyez ensemble pour 
aller au mémorial de Bisesero, qui n’est pas loin de vous, et que vous 
puissiez remettre votre histoire à sa place, c’est-à-dire dans l’histoire 
de Bisesero, au mémorial. Que ça puisse apparaître, plutôt que d’être 
nié, effacé, et que vous ne soyez pas entendus.   
Les gens qui nient la participation des « blancs » dans le génocide, je ne sais pas 
où ils puisent cette information. Surtout qu’il y a une équipe de témoins qui a 
confirmé cette participation.   

   

– C’était quelle équipe ?   
André : L’équipe de témoins ?   

  

– Oui.   
Il y a aussi des équipes de tueurs, des génocidaires, comme Semi, comme 
Simugomwa, comme Raphaël Ngarambe.   
  

– Oui, mais auprès de qui ces gens ont pu confirmer ?   
Ces génocidaires ont confirmé devant la justice, la participation de « blancs » 
parmi les tueurs. La présence de « blancs » parmi les tueurs.   

   

– La présence oui, mais le fait que des « blancs » tirent sur les Tutsi le 13 
mai 1994, je ne suis pas certain.   
Oui, les « blancs » tiraient sur des arbres qui s’écroulaient.   

   

– Oui, mais ces génocidaires, devant la justice rwandaise, je ne suis pas 
certain qu’ils ont raconté que les « blancs » tiraient sur les Tutsi le 13 
mai 1994.   
Moi je ne sais pas comment ils ont vu ça.   

   

– Non, moi, je ne dis pas qu’ils ont vu ça. Justement, je dis que je pense 
qu’ils n’ont pas dit qu’ils ont vu ça.   
Ils ont confirmé.   

   

– La présence…   
Oui, même à Mubuga, ils ont aussi confirmé. Il y a quelqu’un qui s’appelle « 
Niyranga » Jean.   

   

– Mais confirmé quoi ? La présence des « blancs », ou bien le fait que les 
« blancs » tiraient sur les Tutsi ? Ce sont des choses complètement 
différentes. La présence, ça c’est quelque chose qui peut, à mon avis, 
être transmis plus facilement que de dire que des « blancs » ont tiré sur 
les Tutsi le 13 mai 1994.   
Moi, je confirme que j’ai vu des « blancs » tirer et, au sommet de la colline, près de 
« Shetsakoufi »,   j’ai   vu   des   « blancs »   tirer   sur   Muyira   où   étaient   les  
Tutsi.   

   

– Mais  « Niyranga »  Jean,  devant  quelle  justice  a-t-il  parlé ?   
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« Niyranga » Jean a témoigné devant Bruno et Serge.   
   

– Alors, Bruno et Serge, ce n’est pas la justice.   
C’est un génocidaire [« Niyranga » Jean].   

   

– Bruno et Serge ne sont pas la justice.   
Quand Bruno et Serge nous demandent de témoigner, j’estime qu’eux, ils peuvent 
approcher la justice, pour faire quelque chose.   

   

– Je comprends mais, ce que je veux dire, c’est qu’il n’y a pas eu de 
témoignages de génocidaires devant la justice rwandaise, pour dire 
qu’il  y a des « blancs » qui ont tiré sur les Tutsi le 13 mai 1994. Je n’ai 
pas vérifié, mais c’est ce que je pense.   
Vous n’avez qu’à vérifier.   

   

– Voilà.   
Ils confirment.   

   

– Non, mais ils confirment auprès de Serge et Bruno. C’est-à-dire, il y a 
un malentendu.   
Devant la justice rwandaise, ils ont confirmé.   

   

– À quel moment, alors, si c’est dans ce cas-là devant la justice rwandaise  
?   
Les génocidaires Simugomwa, « Niyranga » ont rapporté devant les gacaca que les 
« blancs » mettaient devant eux ces génocidaires, pour les obliger à tuer les Tutsi.   

   

– Oui, la complicité. Mais dans ce cas-là, ce sont les Interahamwe qui 
tuent.   
Moi, je ne sais pas comment vous expliquer cela. Je ne peux pas séparer des gens 
qui font le même travail pour tuer des innocents, et puis, dire… les séparer dans 
leurs actes criminels. Pour moi, ils faisaient le même travail, de crimes sur des 
innocents.   

   

– Alors, il y a une différence entre accompagner, former, protéger les 
génocidaires,  leur  donner  des  moyens  logistiques,  et  le  fait  que  des 
« blancs » tirent, tuent avec des armes lourdes des Tutsi. C’est une 
précision importante de votre histoire. C’est vraiment nécessaire. Et 
cette précision importante, on a besoin de l’entendre, je pense. Saches 
bien que j’ai l’enregistrement d’ « Immaculée » [correctif: Illuminée] 
au mémorial  de  Bisesero,  qui  effectivement  me  dit  qu’il  n’y  avait  
pas  de « blancs » le 13 mai 1994. Donc, si jamais vous allez la voir, au 
mémorial de Bisesero, et qu’on vous dit que vous avez raison, saches 
que je peux prouver qu’elle m’a dit à ce moment-là (le 16 décembre 
dernier), le contraire. Et lorsque je suis allé à Bisesero, elle m’a dit que 
je ne pourrai pas voir les gens que je demandais. Je demandais Siméon 
Karamaga. Je demandais à voir plusieurs personnes. Et je demandais 
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à te voir. Et elle m’a dit : « voilà, ils sont partis, ils sont loin, ils 
travaillent ». Donc, je n’ai pu voir qu’elle, finalement. Et les personnes, 
avant qu’elle ne vienne vers nous… J’étais accompagné pour me 
déplacer… Les personnes qui étaient autour, il y avait des enfants et 
des parents. Et j’avais un traducteur. Mais ils ne m’ont pas orienté vers 
Siméon, ou vers toi. « Immaculée » [correctif: Illuminée] est arrivée. 
Et donc après, on s’est retrouvé au mémorial. Et mon traducteur 
voulait qu’on parte. Donc on n’a pas pu vous voir, le 16 décembre 
dernier. Donc j’étais très content qu’on puisse faire ces rendez-vous 
maintenant. Qu’aurais-tu à répondre, Sylvain, aux personnes qui te 
diraient que tu mens, sur le 13 mai 1994 : sur le fait que « les blancs » 
tirent sur les Tutsi ?   
Ceux qui me répondraient de cette manière, je sens que je ne pourrais rien leur 
répondre. Puisque je ne pourrais même pas changer les gens qui ont une telle 
perception. Qu’est-ce que je pourrais leur dire ? Je n’ai rien à dire, à faire.   

   

– Serais-tu prêt à te confronter publiquement, avec ce genre de 
personnes qui disent « non, ça n’a pas existé » ?   
Moi, je n’aurais rien à dire. Puisqu’après tout, c’est le témoignage que je donne, à 
propos des circonstances d’extermination des miens. Et cette personne qui est là 
pour me contredire, est-ce qu’elle peut nier aussi que les miens ne sont pas morts 
?! Est-ce qu’elle peut nier ce qui les a tué ?! Moi, je témoigne sur ce qui les a tué. 
C’est tout.   

  

– Pourquoi avoir mis tant de temps à parler de la présence des « blancs 
» le 13 mai à Bisesero ?   
Des tueries perpétrées par qui ?   
  

– Pourquoi avoir mis tant de temps à parler de la présence des « blancs 
» le 13 mai à Bisesero ?   
Les personnes à qui nous pouvions faire rapport de cette tuerie, de cette 
participation, c’est l’autorité rwandaise. Et nos dirigeants, nos autorités sont mieux 
informées que nous. Ils le savaient.   

   

– Mais à Bisesero, vous êtes rescapés du 13 mai 1994. Est-ce qu’il y avait 
des autorités qui étaient présentes, lorsque des « blancs » tiraient sur 
les Tutsi, le 13 mai 1994 à Bisesero ?   
Au moment des tueries, il n’y avait pas d’autorités.   

   

– Voilà, donc c’est vous qui êtes témoins  de  ce  qui  vous  est  arrivé.    
Mais après quand l’autorité a été rétablie, nous estimions que ces autorités étaient 
mieux informées que nous.   

   

– Comment auraient pu être informées les autorités si elles n’étaient pas 
sur place ?   
Surtout que les premiers dirigeants, après le génocide, certains étaient des rescapés 
du génocide. Ce sont eux qui nous ont dirigé, et qui avaient l’information sur cette 
participation des « blancs » dans le génocide.   
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– Tu peux me redire ça ?   
Oui, surtout qu’après le génocide, certains de ceux qui nous ont dirigé, c’était des 
gens rescapés du génocide, et qui étaient avec nous. Et qui étaient au courant de la 
participation des « blancs » durant le génocide.   

   

– Tu viens de me dire que le 13 mai 1994, il n’y avait pas d’autorités.   
Effectivement,  le  13  mai,  il  n’y  avait  pas  de  leaders,  il  n’y  avait  pas  d’autorités.   

   

– Donc, s’il n’y avait pas d’autorités, comment les autorités pouvaient 
être mieux informées que vous, alors qu’elles n’étaient pas sur  place. 

C’est que, après le génocide, les autorités qui ont été investies pour diriger Bisesero, 
certains ce sont des rescapés, qui connaissaient toute la vérité de Bisesero. Même 
sur les tueries, et la participation des « blancs ».   

   

– Qui des rescapés, est devenu autorité sur place ?   
Il y a Nzabihimana Éric.   

   

– Tu peux m’écrire ici ? Est-ce qu’Éric Nzabi…, peux-tu me  redire  le  nom  
?   
Nzabihimana Éric.   

   

– Oui. Est-ce qu’Éric dit qu’il y avait des « blancs » qui tiraient sur les 
Tutsi, le 13 mai 1994 ?   
Mais les gens, après le génocide, ne voient pas la même chose. Parce que certains 
fuyaient ici, là et là. Tous n’apportent pas le même témoignage, ne voient pas la  
même chose.   

   

– Est-ce qu’Éric peut vous écouter le dire, qu’il y avait des « blancs », le 
13 mai 1994, qui vous tiraient dessus ?   
Éric peut dire, peut rapporter son témoignage, de sa part. Et moi aussi, je peux dire 
ce que j’ai vu. Éric, moi je l’ai connu après le génocide. Avant, je ne le connaissais 
pas.   

   

– Est-ce que Sylvain, tu peux rapporter à Éric, ton témoignage, qu’il y 
avait des « blancs » qui tiraient sur les Tutsi, le 13 mai 1994 ?  
C’est pour lui faire comprendre cela, ou bien c’est pour qu’on échange ?   

   

– Témoigner. C’est pour témoigner.   
Lui dire que… Vous voulez que je lui dise qu’il témoigne, comme moi, comme quoi 
il a vu des « blancs » ? C’est ce que vous voulez ?   

   

– Non. Je veux que toi, Sylvain, tu parles à Éric, et que tu lui dises « moi,  
Sylvain, j’ai vu des « blancs », le 13 mai 1994, qui tiraient sur les Tutsi.  
»   
Sauf s’il me demandait cela, mais je ne peux pas aller le chercher pour lui parler.   

   

– Pourquoi ne pas lui en parler ?   
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Dans quel but ?   
   

– Pour témoigner.   
Que j’aille donner mon témoignage à Éric, alors que les choses sur lesquelles je 
témoigne, il les connait mieux que moi.   

   

– Es-tu certain qu’Éric connaisse l’histoire des « blancs » qui tirent sur 
les Tutsi, le 13 mai 1994 ?   
Moi, Éric, je l’ai connu juste après le génocide de Bisesero. Prendre l’initiative 
d’aller lui dire : « Voici mon témoignage », alors qu’il ne m’a rien demandé, je 
trouve un peu déplacé.   

   

– Ah… Donc il faudrait qu’il le demande pour que tu en parles. Le souci 
c’est que c’est trop important, selon moi (c’est mon avis), pour attendre 
que les gens demandent cette information. Après, vous êtes rescapés, 
victimes ; donc c’est déjà lourd, difficile. Et, évidemment, moi, je ne 
demande rien vers vous, maintenant. Je dis juste que ce serait logique, 
en tant que rescapés, de pouvoir témoigner ; et ne pas attendre qu’on 
vous pose la question, en fait. Tout simplement.   
Je sais qu’Éric a témoigné sur son expérience. Je sais que moi aussi, j’ai témoigné 
à propos de ce qui m’est arrivé. Nous deux, nous avons témoigné. Et aucun de nous 
deux ne peut contredire l’autre, dans son témoignage. Car je suis convaincu que 
chacun de nous sait que nous sommes tous des témoins. Et que chacun a son 
histoire, qu’il a livré, comme témoignage. Et nous ne pouvons pas nous contredire.   

   

– Tu peux répéter, Sylvain, la réponse ?   
Quand chacun fuit dans sa direction, individuellement, il voit ce qu’il y voit. Et 
l’autre aussi, dans sa direction, la même chose. Donc dans sa fuite, chacun a une 
expérience particulière, qu’il vit et qui diffère.   

   

– Est-ce que, Sylvain, tu comprends que la mémoire de Bisesero, ce n’est 
pas seulement les mémoires, un à un des personnes, mais la somme de 
ces histoires-là qui fait l’histoire du 13 mai 1994 à Bisesero ? C’est une 
histoire commune.   
[André : C’est une histoire commune, collective.]   
  

– Cette mémoire collective permet que ce ne soit pas isolé et perdu.   
Oui.   

   

– Donc, réunir des témoignages, comme là on fait – Jean-Baptiste, 
Sylvain, Emmanuel, et Adrien qui arrive (on peut aussi voir avec Éric, 
et vous pouvez aussi vous-même voir avec Éric – ou cela a peut-être 
déjà été fait), par rapport à l’aspect 13 mai 1994, et « les blancs » qui 
tiraient sur les Tutsi. Et si, il y en a un qui dit : « je n’ai pas vu de « blancs 
» », l’autre peut dire : « ben, moi, dans mon cas, moi j’ai vu des « blancs 
». » Et si l’un dit : « moi, j’ai vu des « blancs » tirer, et l’autre dit moi j’ai 
vu des « blancs » mais qui ne tiraient pas », vous pouvez échanger ces 
informations, et voir que l’un n’a pas vu la même chose que l’autre ; 
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sans pouvoir dire que « ça n’a pas existé parce que moi, je n’ai pas vu 
ça ».          
Et quand vous nous donnez votre idée…   

   

– Ce n’est pas mon idée.   
Non, non, Vous savez, quand votre idée, vous la donnez à quelqu’un, et que cette 
personne ne veut pas la recevoir…   

   

– Ok. Sylvain, est-ce que tu ne veux pas recevoir ce que je suis en train de 
t’indiquer ?   
Oui, oui, je peux bien mettre en œuvre votre idée.   

   

– D’accord.   
Après 20 ans, quelqu’un peut vous répondre : « écoutez, vous avez votre 
témoignage, et moi j’ai le mien. Pourquoi se mettre ensemble pour échanger ? 
Après tout, chacun a vécu son expérience ».   

   

– L’intérêt de témoigner, c’est que, notamment, aux mémoriaux, ça 
n’apparait pas votre histoire. Et ça me semble légitime que cela 
apparaisse. C’est-à-dire l’aspect… Apparait le génocide des Tutsi, les 
complicités françaises. Mais aux mémoriaux de Kigali et de Bisesero, il 
n’apparait pas ce que vous dites sur le 13 mai 1994, avec « les blancs » 
qui tirent sur les Tutsi.   
Le leadership représente l’ensemble des rwandais. Et je n’ai pas de leçons à donner  
au leadership. Mais à mon avis, ce leadership qui représente les rwandais pourrait 
œuvrer.   

   

– Je n’ai pas compris.   
Le leadership, les responsables des communautés représentent les intérêts des 
communautés. Et à ce titre, ce travail leur incombe.   

   

– Mais pourquoi ce ne serait pas l’intérêt de la communauté, que ton 
témoignage soit entendu, concernant le 13 mai 1994 ?   
Mais je témoigne, je le redis et le répète. Tout le temps.   

  

– Dans quel cadre le répètes-tu ? Je ne parle pas de Serge. Je ne parle pas 
de Bruno, ni de moi. Vis-à-vis des rwandais, à qui le répètes-tu ? Est-ce 
qu’il y a des échanges collectifs, où tu peux répéter ça, vis-à-vis des 
autorités ?   
Personne d’autre ne me l’a demandé. Mais les personnes qui m’ont approché pour 
me demander de témoigner, moi j’ai toujours témoigné.   

   

– C’est toujours le même problème. C’est-à-dire que tu attends qu’on te 
demande.   
Et qu’est-ce que je pourrais faire ?   

   

– Alors, j’ai parlé à des rwandais [comme vous]. Je suis hébergé chez des 
rwandais, à la fois à Kigali (à plusieurs endroits à Kigali), et à Kibuye. 
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J’ai des informations qu’il y a des réunions collectives sur 
l’organisation de la cité, de la vie ensemble. Vous avez un mode très 
démocratique. Là- dessus, c’est un exemple pour le monde entier. Dans 
ce cadre-là, dans ce cas de parole libre, pourquoi ne pas évoquer, 
témoigner sur le 13 mai 1994, alors que ça n’apparait pas dans les 
mémoriaux que j’ai visité ?     
Cela je ne sais pas comment vous l’expliquer. Au Rwanda, tout le monde sait, est 
au courant qu’il y a eu la présence de « blancs », qu’il y a eu la participation des « 
blancs » dans le génocide des Tutsi. Même nos autorités le savent. Tout le monde 
le sait.   

   

– Alors, je répète « Immaculée » [correctif: Illuminée], qui est guide au 
mémorial de Bisesero dit qu’il n’y avait pas de « blancs » le 13 mai 1994. 
Si c’est « Immaculée » [correctif: Illuminée] qui a confirmé cela, dans ce cas, les 
gens qui doivent retenir…, qui doivent confirmer – les gens qui sont chargés de 
cibler la vérité, pour retenir ce qui est vérité – si ce qu’ils confirment est vrai par 
rapport aux témoignages que nous livrons, alors dans ce cas, c’est le témoignage d’ 
« Immaculée » [correctif: Illuminée] qui va être retenu.   

   

– Alors, le problème, c’est que le témoignage d’ « Immaculée » [correctif:  
Illuminée] n’est pas son témoignage ;  elle  parle  au  nom  de  Bisesero. 
Ça veut dire, dans ce cas, qu’elle parle au nom de l’ensemble du pays, et non pas en 
mon nom, individuellement. Qu’est-ce que je peux faire alors ?   

   

– Alors, le souci, et je répète, elle parle au nom de Bisesero. C’est-à-dire, 
Bisesero c’est votre histoire. Elle parle en ton nom, Sylvain. Alors elle 
dit le contraire de ce que tu dis. Elle dit qu’il n’y avait pas de « blancs ». 
En ton     nom,     au     nom     de     tous     les     habitants     de Bisesero. 
Moi, je ne suis pas un politicien. Je ne sais pas à partir de quoi elle tient de tel 
discours. Je ne comprends pas.   

   

– Souhaites-tu réagir par rapport à ça ?   
Face à cela, je n’ai rien à dire, je n’ai rien à faire.   

   

– Et pourquoi ?   
Parce que je n’ai pas le pouvoir d’intervenir.   

   

– Donc, Sylvain, est-ce que tu te considères face à un pouvoir qui 
t’empêche de dire la vérité ?   
Cela signifie que ce que confirmera notre porte-parole, c’est cela que nous allons 
accepter comme vérité.   

   

– Quelle porte-parole ?   
Cette autorité représentant le mémorial du génocide.   

   

– À Bisesero ? « Immaculée » [correctif: Illuminée] qui est guide ?  
Oui.   
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– Donc, Sylvain, tu acceptes le négationnisme d’ « Immaculée » 

[correctif: Illuminée] ?   
Mais puisque je ne suis pas la seule victime du génocide.   

   

– Alors, je pense qu’elle n’était pas à Bisesero. Elle parle au nom de 
Bisesero. Elle nie ton témoignage Sylvain.   
[André : Les trois éléments ? Elle n’était pas à Bisesero. Elle nie le témoignage…]   

   

– Pour moi, elle n’était pas à Bisesero lors du 13 mai 1994. A mon avis. 
C’est à vérifier. Elle nie le témoignage de Sylvain. Et elle parle au nom 
de tout le monde, de Sylvain.   
Moi, je ne connais même pas cette « Immaculée » [correctif: Illuminée] dont vous 
me parlez.   

   

– Mais elle est guide, représentante pour Bisesero, par rapport à la 
mémoire.   
Si elle me contredit, après tout, je n’ai pas été la seule victime. Je ne suis pas le seul 
perdant dans ce génocide. Il y a d’autres personnes qui ont perdu les leurs. Et dans 
ce cas, faudra que celle qui me contredit, réponde.   

   

– Pourquoi dirait-on que tu as tort ?   
Celui qui me contredit, je ne sais pas où il a puisé les informations pour me 
contredire.   

   

– Sylvain,  ne  trouves-tu  pas  important  ton  propre   témoignage ?     
Mon premier témoignage, quand je l’ai déposé, je l’avais. Mais quand les gens 
m’ont abordé, j’ai livré mon premier témoignage, sur cette tuerie. Je suis toujours 
même prêt à témoigner, et partout. J’ai vu des « blancs » tuer. C’est tout.   

   

– Est-ce que tu serais prêt à faire un duplex avec la France, avec une 
retransmission vidéo, en direct, via Skype, le Wi-Fi, internet, auprès 
d’un public nombreux, qui pourrait te poser des questions, et 
t’entendre à distance ?   
Oui, le témoignage que j’ai livré depuis longtemps, je peux toujours le donner. 
Parce que je suis toujours affligé par la disparition des miens.   

   

– À quel endroit souhaiterais-tu que l’on puisse faire cela ? C’est-à-dire à 
quel endroit souhaiterais-tu être, pour qu’on puisse faire une 
retransmission avec internet ? Quel est le meilleur endroit pour avoir 
internet ici, pour le faire, à votre avis ? Je parle à vous deux [Sylvain et 
André].   
Partout où il y a la sécurité, je peux me mettre debout et témoigner.   

   

– La sécurité, dans quel sens ?   
Partout, dans le pays, je peux me tenir [disponible], et témoigner.   
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– André, sais-tu à quel endroit on peut le mieux le faire, au niveau 
internet, où la connexion est la meilleure, pour pouvoir faire ça ?  
André : Oui je le sais.   

   

– À quel endroit ? À Kigali ? Ici, à Kibuye ?   
André : Le mieux, c’est là où le crime a été perpétré. C’est mieux de témoigner à…   

   

– À Bisesero, donc ? Mais est-ce qu’il y a internet à Bisesero ? Non, il n’y 
a pas internet à Bisesero.   
André : Non, il n’y a pas d’internet à Bisesero.   

   

– Donc, moi, je parlais d’un duplex. C’est-à-dire en vidéo, il faut internet. 
Donc, toi, André, est-ce que tu sais quel est le meilleur endroit où il y a 
une connexion internet ? Kibuye ? Kigali ? Je  te  demande  ton  avis.  
André : C’est à Kigali.   

   

– À quel  endroit  à  Kigali  cela  pourrait-être  possible,  selon  toi ?   
André : Le site de Gisozi, par exemple. C’est le mieux indiqué. Le site du mémorial 
de Gisozi.   

   

– Oui mais dans ce cas-là, il faut l’autorisation du mémorial. André : Oh, 
ils ne peuvent pas refuser cela.   

   

– Tu  crois  qu’ils  ne  peuvent  pas  refuser  de   faire   un   duplex ?    
 André : Non, ils ne peuvent pas refuser. C’est pour l’intérêt des victimes du 
génocide. Ils ne peuvent pas refuser.   

   

– Et ils ont donc internet ?   
André : Oui, oui, c’est mieux adapté.   

   

– Ok. Et puis sinon, cela pourrait être, pourquoi pas (c’est mon idée), un 
endroit  où  on  n’a  pas  besoin  de  se  tourner   vers   les autorités.  
André : Non, ça c’est un site pour l’intérêt des victimes du génocide.   

   

– Ca, je comprends bien, mais y’a besoin de demander des autorisations. 
Et peut-être que simplement faire une retransmission via internet 
(libre), indépendante serait plus simple, que d’aller demander l’aval 
d’une autorité, à chaque fois que l’on veut faire quelque chose. Alors 
que c’est simplement la démocratie, de faire ce genre de chose. Là, au 
collège de Kibuye, les élèves sont sur leur écran d’ordinateur. Et ils ne 
demandent pas l’autorisation, la permission, lorsqu’ils sont sur Skype. 
Sur les téléphones, c’est pareil.   
André : Si à Kibuye, il y a possibilité d’avoir des sites, des endroits qui ont l’internet, 
bande large…   

  

– Ce serait moins loin pour les témoins, je pense, que de les emmener à  
Kigali.   
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André : Oui, oui, ce serait mieux de le faire ici.   
   

– Après, il faut trouver ici, un endroit. A Bisesero, je pense que pour 
internet, c’est compliqué. Sylvain, serais-tu d’accord pour qu’une 
délégation vienne, de France, par exemple, 5-10-20 personnes, pour 
vous écouter à Bisesero ?   
Mon témoignage est consigné par écrit. Qui veut ce témoignage, il n’a qu’à le lire 
dans les documents, dans des livres. Je ne peux pas le modifier. Il est là, et je ne 
peux vous… Ca nous afflige qu’on nous donne ces livres. Parce que nous sommes 
incapables de lire, et de comprendre. Surtout que nous n’avons pas fait des études.   

   

– Alors (tu me disais hier André), ou tout du moins Emmanuel et Jean- 
Baptiste, il me semble, disaient que leurs enfants pouvaient faire la 
traduction aux plus grands.   
Si nous, nous pouvions lire nous même, cela nous ferait beaucoup plus plaisir. Et 
que nos enfants connaissent cette histoire. J’aimerais que nous puissions lire nous 
même.   

   

– Et là, de donner les livres, c’est à la fois symbolique… Il y a aussi le fait 
que Serge et Bruno vous ont vu, et ont fait ces enquêtes. Donc c’est 
important de transmettre leurs enquêtes. C’est symbolique, même plus 
que symbolique. Après au niveau usuel, vous pouvez, effectivement, 
avec des personnes qui parlent français, vous aider pour la traduction. 
Et je pose la question à André : est-ce que tu pourrais traduire en 
kinyarwanda les livres de Serge et Bruno, ces enquêtes ?   
André : Oui, je peux traduire en kinyarwanda, publier. Mais je ne suis pas très fort 
en kinyarwanda.   

   

– Pas tout seul. Qu’il y ait d’autres personnes qui t’aident.   
André : En tout cas, si on veut publier en kinyarwanda, des ouvrages assez 
importants, il y a moyen d’organiser, de chercher des fonds. Et puis on donne au 
traducteur. Et on publie une version en kinyarwanda, et même en anglais.   

   

– Serge et Bruno entendront ma question. C’est-à-dire que ce n’est pas à 
moi de prendre l’initiative spécialement. Moi, je le dis, parce que c’est 
spontané. Et je pense que ce sont eux qui prennent la décision, sur 
leurs traductions. C’est eux qui diront. Et ça semble logique qu’ils y ont 
déjà pensé. C’est implicite. C’est certain qu’ils y ont pensé. Ils ont 
peutêtre même fait les démarches. Je n’ai pas les précisions. Mais je 
voulais l’indiquer, là tout de suite. Voilà, vis-à-vis d’eux. Ça me semble  
important, parce que je dis des choses ; et je pense qu’ils peuvent 
réagir. Et du coup, je précise bien que c’est eux qui ont ça en main, et 
qui mènent cette chose.   
André : En tout cas, comme vous le constatez, il y a ce besoin, pour la population 
locale, qui ne maîtrise ni le français ni l’anglais. Ce serait important qu’il y ait une 
traduction, en kinyarwanda. Très important.   

   

– Voilà.   
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André : Et de même, si on peut même le faire en anglais, c’est aussi mieux. Parce 
que c’est une histoire très importante, Bisesero. Et pour une meilleure diffusion, la 
meilleure voie, c’est la traduction dans les trois langues officielles du Rwanda 
[kinyarwanda, français, anglais].   

   

– Sur ce sujet, je suis dans une famille, lorsque je suis à Kigali, où l’idée 
d’un des frères de la famille qui me reçoit, c’est de créer une 
application, un site internet qui fasse les traductions des livres, de 
kinyarwanda à d’autres langues, comme le français, etc… Donc, voilà, 
ça fait partie des choses qui pourraient, à mon avis se faire, via des 
contacts que nous connaissons. Et j’essaierai de voir si la personne qui 
m’avait parlé de ça, a un projet qui peut se faire ; des personnes qui 
cherchent des fonds… Et, voilà, c’est à vérifier. Je vais continuer 
l’interview avec Sylvain  Nyakayiro. Des gens sont-ils venus, en dehors 
de Bruno et Serge, vous poser des questions, relativement à cette 
présence « des blancs » le 13 mai à Bisesero ?   
Oui, il y a des gens qui sont venus auparavant, mais je ne me souviens pas de leurs 
noms.   

   

– C’était quelle période ?   
Autour de 2003.   

   

– 2003, et c’était à Bisesero ?   
Non, j’étais à Mubuga.   

   

– C’était des français, des anglais, quel pays ?  
Je pense que c’étaient des français.   

   

– Ils étaient à peu près combien ?   
Ils étaient à deux.   

   

– Ils ont dit quoi ?   
Leurs questions tournaient autour des tueries, des massacres du génocide à 
Bisesero. Et tout ça, dans ce livre, même moi, quand je lis, je ne comprends pas. Si 
je pouvais lire. Si c’était traduit, je pourrais lire moi-même et réagir. Mais 
maintenant, je ne sais pas ce qu’il y a dedans.   

   

– Et les deux personnes en 2003, semblaient être positives vers toi, ou 
négatives ?   
Quand quelqu’un vient pour la première fois, vous ne pouvez pas savoir 
exactement ses visées. Mais l’important, c’est que vous constatez qu’ils 
s’intéressent à toi, à votre témoignage.   

   

– Est-ce que c’était des civils ou des militaires ?  
Je ne sais pas. Comment je peux le savoir ?   

   

– Avec les vêtements ?   
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Ils étaient en civil.   
   

– Qu’est-ce qu’ils ont dit, lorsque tu leur as indiqué… d’ailleurs, leur astu 
indiqué qu’il y avait « des blancs », le 13 mai 1994, qui te tiraient dessus 
?  
Je leur ai dit que « les blancs » tiraient sur des collines. Des arbres s’écroulaient. 
Des montagnes s’effondraient. Mais je ne leur ai pas dit que « les blancs » ont tiré 
sur moi.   

   

– Et quelles étaient leurs réactions ?   
Ils ont consigné par écrit ce que j’ai dit. Et puis ils m’ont dit qu’ils me répondraient.   

   

– Ils ne sont jamais revenus ?   
Ils ne sont jamais revenus.   

   

– Comment interprètes-tu, Sylvain, le fait qu’ils ne soient jamais  revenus  
?   
Cela ne me réconforte pas, ne me réjouis pas. Certainement, peut-être, qu’ils vont 
revenir, d’un moment à l’autre. J’attends comme celui qui attend la venue du 
Christ.   

   

– Est-ce que tu penses que c’étaient des espions ?  
Je ne peux rien savoir.   

   

– Comment cela se passe avec le responsable du secteur Rwankuba qui 
englobe Bisesero ?   
Aucun problème avec lui, dans nos rapports.   

   

– Est-ce qu’il vous a demandé des choses sur « les blancs » du 13 mai 1994  
?   
Non, il ne nous a rien demandé.   

   

– Où est-ce que je peux vous voir, la prochaine fois, si je monte à Bisesero 
? Parce que j’étais embêté d’être avec « Immaculée » [correctif: 
Illuminée] qui me disait le contraire de ce que tu dis, Sylvain. Je ne 
voudrais pas, la prochaine fois que je monte à Bisesero, qu’elle vienne 
vers moi, et à nouveau, que je ne puisse pas vous voir. Donc, est-ce que 
je pourrais vous voir avant d’arriver au mémorial ? Mais bien avant. 
Peut- être sur la route vers Gitwa. Ou un peu après. Quel est l’endroit 
où l’on pourrait se retrouver, se donner le lieu de rendez-vous ?   
Vous devriez informer l’autorité locale. Et puis elle vous convoquera, pour que vous 
puissiez vous entretenir.   

   

– Vous parlez d’ « Immaculée » [correctif: Illuminée] ?   
Si vous voulez me contacter, vous devez passer par l’autorité administrative de la 
cellule, ou du secteur. Et puis…   

   



   
95   

– ….Tu parles du responsable du secteur de Rwankuba, là tout de suite ? 
André : Au milieu de la cellule…, il y a le secteur. Et puis, il y a la cellule, au niveau 
de l’entité, ou bien le village. Il faut passer par ces autorités.   

   

– Mais pourquoi devrais-je passer par le responsable de secteur, 
simplement pour parler à toi, Sylvain ?   
Pour moi, quand vous venez me voir, parfois je ne sais pas si l’information que je 
vous livre, vous allez l’utiliser pour mon intérêt, pour construire mon futur. Et puis, 
dans un pays où il y a une bonne gouvernance, et la démocratie, quand vous venez 
chercher un citoyen, pensez justement à informer cette autorité.   

  

– Est-ce que tu as l’impression que les autorités sont favorables au fait 
que je puisse te poser des questions ?   
Oui c’est mieux.   

   

– Non, est-ce que tu penses que ces autorités sont favorables au fait que 
je puisse te poser des questions ?   
Oui, oui, c’est la meilleure voie.   

   

– Non, enfin, c’est un problème de traduction. Est-ce que tu penses, et 
est-ce que tu crois que les autorités sont pour qu’on entende parler « 
des blancs » qui ont tiré le 13 mai 1994 ?   
Vous commencez à me fatiguer. Vous dites que vous êtes arrivé au mémorial, et 
qu’ils vous ont refusé d’avoir des contacts avec des rescapés. Est-ce que vous voulez 
que je vous fasse entrer dans mon foyer, dans mon ménage, alors que mes 
supérieurs s’opposent ?   

   

– Alors, je m’excuse de cette sensation que tu as, là vis-à-vis de moi. Par 
contre, ce n’est pas exactement ça. C’est-à-dire que, on m’a dit « tu ne 
trouveras pas Sylvain. Tu ne les trouveras pas. » Mais j’avais   
l’autorisation de venir faire des interviews via le CNLG, de Bideri qui 
est  à Kigali. Mais une fois sur place, je suis tombé sur « Immaculée » 
[correctif:  Illuminée] qui  me  disait  le  contraire  de  ce  que   tu   dis.  
Mais si on me demandait : « La personne qui est venue demander l’interview, c’est 
qui ? Elle est venue dans quel cadre ? » Qu’est-ce que je dirais alors ?   

   

– Alors, moi je suis venu avec l’autorisation du CNLG, à Bisesero. Et à 
Bisesero, « Immaculée » [correctif: Illuminée] m’a dit qu’il n’y avait pas 
de   « blancs »   qui    tiraient    sur    les    Tutsi    le   13   mai 1994.    
Cette guide du mémorial de Bisesero n’a qu’à réunir les rescapés de Bisesero. Si ces 
rescapés témoignent qu’ils n’ont pas vu de « blancs » tirer sur les Tutsi, à Bisesero, 
alors là, mon témoignage peut être annulé.   

   

– Ma démarche n’est pas que cela soit désagréable pour toi, Sylvain, que 
je te pose des questions. Donc par rapport à ta réaction, moi, je te dis, 
Sylvain, je ne veux pas que ce soit négatif pour toi. Mes questions 
peuvent être parfois insistantes. Mais je ne cherche pas à ce que ce soit 
désagréable du tout.   
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Je comprends que vous voulez approfondir. Venez me chercher à Bisesero. Mais 
vous ne pouvez pas appuyer quelqu’un pour le construire. Et puis, vous ne pouvez 
pas vous introduire dans son foyer sans l’avoir averti, ou qu’il vous ait donné 
l’autorisation.   

   

– D’accord, voilà. Serge et Bruno ont pu vous voir sans forcément vous 
interviewer, à chaque fois. Et on a le droit de parler à n’importe qui 
dans le pays. Simplement parler. L’autorisation de parler aux gens, 
c’est une autorisation normale des choses. Après, interviewer, c’est 
autre chose. Mais simplement venir vous voir, vous parler… On ne 
passe pas par les autorités pour parler aux gens.   
Mais en tant que témoin du génocide, si ma sécurité est compromise ; si je suis 
victime d’une violence… Le fait que je suis venu ici, par exemple, les autorités qui 
veillent sur ma sécurité, qu’est-ce qu’elles peuvent répondre ? Je dois les informer.  

   

– Je suis conscient de ce que tu dis, et je comprends pourquoi. Du coup, 
j’avais fait les démarches de demande d’autorisation. Et je sais qu’il y a 
quelques années, il n’y avait pas encore ces demandes d’autorisation 
là. Maintenant c’est plus précis, parce qu’effectivement, il y a des 
personnes qui peuvent venir et faire n’importe quoi.   
C’est cela aussi notre plus grande préoccupation, en tant que témoins.   

   

– Avez-vous des besoins spécifiques, des contraintes actuellement dans 
votre vie ?   
Le souci que nous avons, c’est que les gens viennent comme ça, nous posent des 
questions. Nous témoignons. Mais après, nous ne voyons pas la suite. Pour que 
vous compreniez que nous avons livré toutes nos vérités, vous voulez que nous 
passions par quelle voie alors ?   

   

– Donc, du coup, c’est pour ça que…   
Tout cela que l’on vous a raconté…après ça me déstabilise.   

   

– C’est pour ça que j’ai ramené les livres de Serge et Bruno. C’est 
vraiment, parce qu’effectivement, Serge et Bruno viennent vers vous. 
Et ce ne sont pas des personnes qui sont venues et qui sont parties. Moi 
c’est pareil, ma démarche c’est vraiment de revenir. Ce n’est pas d’avoir 
ces interviews. Ces interviews, c’est pour transmettre à Serge et  
Bruno…   
C’est bon, vraiment, notre témoignage est consigné par écrit, ici dans ces  livres. 
Même si les autorités nous les demandent, nous sommes prêts à brandir ces 
documents.   

   

– Sylvain, tu m’avais dit une demi-heure, tout à l’heure, Je vois que tu as 
donné encore plus de temps qu’une demi-heure. Donc, je t’en remercie. 
Et ton témoignage est très positif. Et moi, mon but, c’est vraiment que 
ta parole puisse être entendue. Merci.   
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En  annexe: 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03 
/20/proposition-collaborative-verification-traduction-itws/   

   

Cette publication n’est pas exclusive. Vous pouvez donc la reprendre dans vos différents 
médias, et commenter (en évitant les insultes et le mépris). Ceci sans altérer le contenu, 
ni le déformer. Citer des passages est bienvenu, en respectant le sens, et précisant la 
source. Cet avis est juste indicatif.   

   
A suivre : les interviews d’Adrien Harolimana, Boniface Mutuyemungu, et Marcel 
Harelimana. Précédemment : 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/int e 
rview-par-matjules-de-jean-baptiste-hakizimana-rescape-de-bisesero/   

   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/inte 
rview-par-matjules-demmanuel-karibana-rescape-de-bisesero/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/05/inte 
rviews-de-rescapes-des-13-et-14-mai-1994-a-bisesero-au-rwanda/   

   

  
   

Egalement : 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/int 
r oduction-au-negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1Ere-partie/ 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/ca 
m pagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/ http://francafric.free.fr   

   

   

   

Interview par Matjules d’Adrien Harolimana, rescapé de 
Bisesero   

  

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/10/22/interview- 
par-matjules-dadrien-harolimana-rescape-de-bisesero/  
Publié le 22 octobre 2015   

   

  

#4 Interview par Matjules de Adrien Harolimana #1 – MVI 7489 
https://www.youtube.com/watch?v=y7YB_OK21Tc   
#4 Interview par Matjules de Adrien Harolimana #2 – MVI 7490 
https://www.youtube.com/watch?v=UuQrVytWNYg   
#4 Interview par Matjules de Adrien Harolimana #3 – MVI 7491 
https://www.youtube.com/watch?v=EYYF9xiGGpY   
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#4 Interview par Matjules de Adrien Harolimana #4 – MVI 7492 
https://www.youtube.com/watch?v=ioMHyjBQzDA   
#4 Interview par Matjules de Adrien Harolimana #5 – MVI 7493   
https://www.youtube.com/watch?v=K8rhokEyvk8      

   

   

Préambule : La publication de cette interview a pris beaucoup de retard, vraiment contre notre 
volonté. Si vous souhaitez en connaitre les raisons, n’hésitez pas à en faire la demande par e-mail à 
collectifillupolitiques [at] gmail.com, et consulter ce lien en annexe :   
 https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/10/25/annexe-1-  
preambule-a-linterview-dadrien-harolimana/ Face  à  l’instrumentalisation  de  la  mémoire  et 
des faits, ne perdons pas de temps. Les prochains témoignages seront livrés  sous peu, nous 
l’espérons.   

   

Annexe 1 : Préambule à l’interview d’Adrien 
Harolimana   
  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/201 
5/10/25/annexe-1-preambule-a-linterview-dadrien-harolimana/  
  
Publié le 25 octobre 2015 par Collectif des Innovations/illuminations Politiques   

   

La diffusion de cette entrevue :   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/10/22/inter 
view-par-matjules-dadrien-harolimana-rescape-de-bisesero/ – comme les deux 
suivantes  qui  viendront,  avec  les  éléments  factuels  et  enregistrements  y  faisant 
référence, à propos notamment du négationnisme vis-à-vis des témoignages des 
Basesero, observé même au Mémorial de Bisesero – a tardé, ayant été insulté et menacé 
psychologiquement par la mauvaise personne en début d’année, au regard de ce que 
soudain j’incarne bizarrement pour lui : « un Tintin, blanc,  colonial  et  raciste ».  Un 
retournement violent (déjà partiellement initié fin 2014), avec quelques absurdes 
justifications de sa part, ignobles en certains points. Une stigmatisation abjecte, pour 
intimider  et  mettre  ko,  me  contraignant  à  une  relative  passivité,  ou  se  voulant 
neutralisante, définitivement. Un fonctionnement vraiment pervers, comme pris dans 
un étau de haine, malgré mon apport pourtant favorable.   

   
Et s’est mis en place, contre mon gré, un réel jeu de dupe diplomatique vis à vis de 
l’extérieur. En mode huis clos finalement, évitant le clash, ma seule volonté alors, pour 
préserver un soutien fragile, le mien ici, sur le fond – véritablement à protéger de cet 
effet boomerang, considérablement stérile.   

   
Sans cette ségrégation féroce, nous aurions pu aller de l’avant, de concert. Le  discrédit 
n’est pas innocent, sous ce paradigme là. Les nuisances se voient avec quelques mois 
de recul, dédramatisant enfin cette tension infecte imposée, dont la nature ne peut 
rester masquée.   
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Je m’en tiens ici à l’ellipse le concernant. Qui veut, le reconnaîtra (par précaution tout 
de même, j’indique qu’il ne s’agit pas du tout de Serge Farnel, au contraire).   

   
Bien sur, d’autres formulations dérangeantes à ses yeux sont tout autant à bannir du 
langage, et du champ de l’expression politique, en compétence. Son mépris à tout va 
autour est d’ailleurs suffisamment significatif, pour alerter de la forfaiture. Sa  
propension à éliminer, vouloir retirer de sa vue, vous positionner en ennemi. 
Bienveillance et bon sens sont oubliés au profit d’une connaissance binaire et 
hiérarchisée : une mentalité de territoire, privatisé, lourde forteresse, et des méthodes 
pas très reluisantes pour disqualifier.   

   
Par conséquent, chaque fois que je me mettais à l’ouvrage, une incroyable nausée me 
prenait, de cet intégrisme manifeste, polluant mon esprit, comme mes démarches ou 
initiatives bénévoles (a fortiori à mes frais). Ainsi dans un contexte bien spécifique : 
des relais médias trouvés jusqu’à les partager, une synergie avec des artistes et oeuvres 
circonstanciées initiées, également des structures en partenariat engagé. En somme, 
une forme d’agora publique suscitée, et rencontre ouverte, ceci malgré la précarité 
affrontée.   

   
Quels retours ai-je eu de lui, globalement à cela, si ce n’est d’être vilipendé dans des 
mails hargneux. Belle ingratitude. Me retrouvant à écrire plus de 50 notes, en réaction, 
au lieu d’être toujours à ce que je devais.   

   
Un blocage subi, vu a fortiori, et au-delà de sa personne, comme une « rétention » 
d’informations, dans le brouillard des observateurs et critiques de la Françafrique, 
certains plus ou moins en mode plagiat (sans s’embarrasser d’aller consulter sur place). 
Alors même que mes précédentes publications posent entièrement le contexte et  les  
problématiques  à  résoudre,  suite  à  ma  courte  immersion,  modeste,  dans plusieurs 
familles rwandaises, entre Kigali, Kibuye et Bisesero en décembre 2014.   

   
Ainsi  que  l’analyse  en  amont  du  quasi  non  traitement  historique,  universitaire, 
associatif,  artistique  et  journalistique  (à  part  deux  enquêtes  si  peu  relayées,  le  
plus souvent marginalisées), de la participation de militaires “blancs” lors du génocide 
des Tutsi,  de  colloques  en  conférences,  projections  et  représentation  théâtrale,  lors  
des commémorations des 20 ans du génocide, sur Paris – Ile de France.   

   
Le bilan est déjà là : concurrence des mémoires, Eglises lobotomisantes, spécialistes 
d’Etat carriéristes, peur légitime et intacte de la France, etc… Décrivant la compétition 
au sein d’une grande partie du microcosme intellectuel abordant le génocide des Tutsi, 
comme cause des divisions faites sur le dos des victimes, leurs familles, et de l’Histoire.   

   
Je trouve risible a posteriori d’avoir apporté une participation ou aide spontanée (je ne 
parle pas de celle pour les Basesero, nuance), à qui semblait a priori un allié, lui en 
première ligne, face à cette guerre d’egos, alors qu’il est des plus enclins à réagir de la 
sorte : avec ostracisme, acharnement, en excluant ou interdisant, menaçant, insultant.   

   
On peut donc se demander qui est la poule et l’oeuf, en matière de rivalité. Autrement 
dit, qui a généré les crispations, le rejet. Et au final, qui est le bon ambassadeur sur le 
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fond visiblement, si en arrière-cour, se joue un tableau beaucoup moins respectable, 
déterminant les liens pour la vérité, ou plutôt leur absence, avec une majorité de nos 
semblables.   

   
Matjules   

   

   

   

  
   

Rencontres   avec   des   rescapés   du   génocide   des   Tutsi  
 –  #Bisesero13Mai1994   
Par Matjules, fondateur du CIIP – 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com  
Avec la participation du traducteur André Gakwaya (directeur de Rwanda News 
Agency et au CA des Grands Lacs Hebdo). Dactylographie : S. Da Costa.   
Entretien   nº4   avec Adrien Harolimana (arrivé   un   peu   par   surprise), à   l’Hôtel 
Home Saint Jean à Kibuye (Rwanda), le 19 Décembre 2014.   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/10/22/interview- 
par-matjules-dadrien-harolimana-rescape-de-bisesero/  
  

   

 
   

   

   

– Donc, on est avec Adrien Harolimana. On va démarrer l’entretien.  
André : Harolimana, ça veut dire « C’est Dieu qui voit ».   

   

– Approche-toi. Je te remercie de ta présence. Il va y avoir des plaintes à 
Paris, pour certains témoins, donc en janvier prochain [ce qui était 
envisagé alors], officiellement en France, au pôle génocide du tribunal 
de grande instance. Les plaintes se font maintenant car c’est dans les 
meilleures conditions. Voilà, c’est Serge [en lien avec] Bruno, qui m’a 
transmis ces informations. Je suis Matjules du Collectif des 

  
    

Crédit photo : Matjules       
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Innovations et Illuminations Politiques. Je vais te donner ma carte. Et 
comme tu dois partir, effectivement on est un peu pressés. Etiez-vous 
nombreux, le 13 mai 1994, Adrien Harolimana ?   
Nous étions très nombreux, mais on a été tué un peu avant, et même après.   

   

– Etiez-vous avec Emmanuel, Jean-Baptiste, Siméon, Marcel, Boniface 
notamment ? Etais-tu avec eux ?   
Oui, nous étions très nombreux. Nous étions ensemble, mais vous ne pouvez pas 
connaître les noms de ceux qui étaient avec nous. Mais nous étions bien nombreux.   

   

– Alors, qu’est-ce qu’il se passait ? Il y avait des gens qui vous tiraient 
dessus ? Comment cela s’est déroulé ?   
En commençant par le début du génocide ?   

   

– Le   13   mai   1994.   Qu’est-ce   qu’il   s’est   passé   le   13   mai   1994 ?   
A cette date… quelques jours… Quand cette date est arrivée, effectivement, les jours 
qui ont précédé, les attaques avaient stoppé. C’est comme si on préparait des 
attaques finales, d’envergure, pour nous exterminer.   

   

– Et qui voulait vous exterminer ?   
Les miliciens et les soldats gouvernementaux.   

   

– Est-ce qu’il y avait d’autres personnes ?  
Oui, il y avait d’autres personnes aussi. [André : Il ne les a pas désigné]. Mais il y 
avait d’autres personnes.  
 

– C’était qui ?   
Il y avait la population en général, des miliciens et populations entraînés. Mais 
dans l’ensemble, nous tous, nous les appelions des Interahamwe. Il y avait des gens 
armés, des militaires, des policiers communaux, des surveillants de prison.   

 

– Est-ce qu’il y avait des étrangers ?   
Moi aussi, j’ai été surpris de constater que sur internet et là, sur des sites, des gens 
écrivent sur des choses que l’on n’a pas dites.   

   

– Comme quoi ?   
Moi, j’ai été surpris d’apprendre, de certaines personnes que j’ai approchées… Il y 
a des gens qui se demandent comment « j’ai écrit » sur des sites qu’il y avait des 
tueurs « blancs »   lors   du   génocide   des   Tutsi   à   Bisesero.   [Cf.   d’ailleurs   
page   92   de l’enquête Vendredi 13 à Bisesero de Bruno Boudiguet – relevée exprès 
par mes soins en amont, pour un éventuel entretien avec Adrien Harolimana – 
d’après un entretien avec  Serge  Farnel,  indiquant  qu’Adrien  Harolimana  a  
aperçu  pour  la  première  fois des  militaires  français  le  12,  qui  selon  lui  
conseillaient  les  miliciens  Interahamwe dans  l’organisation  de  leur  attaque  /  
Précision  de  Serge  Farnel,  par  e-mail,  le  19 octobre 2015 : « Je n’ai jamais fait 
mention qu’Adrien aurait vu des Blancs le 13 mai 1994. On doit se poser la 
question de savoir qui sont ces « gens » qui propagent ces fausses rumeurs »]   
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– Quels   sites ?   Quelles   personnes   sont   venues   t’interviewer ?      
Moi, quand j’ai vu des « blancs »… Moi, je ne sais pas. Je sais que j’ai donné une 
interview à Bruno, et puis je ne sais pas si on a mal fait la traduction.   

   

– Alors, j’ai donné le livre… [à Sylvain Nyakayiro, dédicacé par Bruno 
Boudiguet, pour transmettre à Siméon Karamaga]   
Des gens m’ont dit qu’ils ont vu sur le site des choses. Moi, ce que je sais, c’est que 
le 27… le 27…   

   

– 27 juin. Là c’est juin. Ce n’est pas mai.   
Le 27, je venais de passer cinq jours, après avoir essuyé un tir.   

   

– Le 27 juin. Pas mai.   
Le 27 juin.   

   

– Voilà. Moi je parle du 13 mai. Je te pose des questions sur le 13 mai. 
Comment ça s’est passé le 13 mai ?   
Le  matin  du  13  mai,  il  y  a  eu  de  nombreuses  attaques  inhabituelles,  de  
grande envergure. Avec de nombreux bus, des véhicules de toutes sortes et nous, 
nous avons pris la fuite sur le sommet de la colline Muyra.   

   

– D’accord. Qui vous attaquait ?   
Ceux qui nous attaquaient étaient des Interahamwe, des soldats gouvernementaux, 
des gendarmes, des policiers communaux…   

   

– Oui, ce que tu as dit tout à l’heure.   
… des surveillants de prison, et toute la population.   

   

– Quel témoignage as-tu donné à Bruno sur le 13 mai ?   
Pour moi, le témoignage que j’ai donné à Bruno, c’est que le 13 mai, nous avons 
subi des attaques, comme je viens de le répéter.   

   

– Est-ce que tu as parlé des « blancs » à Bruno ?  
Le témoignage que j’ai donné… j’ai donné un témoignage sur l’arrivée des « blancs 
» le  27  juin.  Ils  sont  venus,  puis  nous  ont  dit  qu’ils  retourneraient  dans  trois  
jours.   

   

– Oui, tu parles du 27 juin. Mais de quoi as-tu parlé à Bruno concernant 
le 13 mai 1994 ?   
Dans mon témoignage, à Bruno, je lui ai parlé de l’arrivée de la grande attaque, 
deux grandes attaques.   

   

– Est-ce que concernant le 13 mai 1994, Adrien, as-tu parlé des « blancs » 
? 
Non non non non, je n’ai pas parlé des « blancs ».   

   

– Tu n’as pas parlé des « blancs » du 13 mai à Bruno ?   
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Parce qu’à ce moment-là, les « blancs » n’étaient pas encore à Bisesero. [J’ai insisté 
sur ce point, car pourtant, en page 92 de l’enquête Vendredi 13 à Bisesero de Bruno 
Boudiguet, est effectivement indiqué qu’Adrien, posté sur la colline de Gitwa, a vu 
des militaires français dès le 12, selon un entretien avec Serge Farnel !? / Remarque 
de Serge  Farnel  en  date  du  19  octobre  2015  :  « Oui  mais  Matjules,  tu  laisses  
penser qu’Adrien   Harolimana   aurait   dit  avoir   vu   des   Blancs   le  13   mai,  
ce  qu’il   n’a effectivement pas dit ! »]   

   

– Alors, toi, tu dis que tu n’as pas vu de « blancs » le 13 mai 1994.  
Oui.   

   

– Est-ce que d’autres personnes, à Bisesero, t’ont dit qu’elles ont vu des « 
blancs » le 13 mai 1994 ?   
Moi,  j’ai  été  surpris,  très  surpris  parce  que  quand  je  suis  arrivé  (je  revenais  
de Hollande où j’avais livré un témoignage), j’ai trouvé des gens qui sont venus me 
dire qu’ils m’ont vu sur un site, comme quoi je témoignais que j’avais vu des « 
blancs » le jour du 13 mai 1994. J’ai été surpris de ces dires, parce qu’à ce moment-
là, le 13 mai, j’étais encore en bonne forme. Je courais n’importe où. On ne m’avait 
pas encore logé une balle dans mon corps. Je n’ai pas vu de « blancs ». 
[Commentaire et précision de Serge  Farnel  en  date  du  19  octobre  2015  :  « Ces  

gens  ont  vu  la  vidéo  publique  de l’interview de 2009 (https://youtu.be/z34xB5_CYvI) 

dans laquelle on constate pourtant qu’il ne dit pas avoir vu de Blancs le 13 mai »]   

    

– Est-ce que tu as été interviewé par Serge Farnel ?   
Oui, je l’ai été.   

   

– Et qu’as-tu dit à Serge Farnel, concernant le 13 mai ?   
À Serge Farnel, quand il est venu, je lui ai parlé de ce que j’avais constaté pour le 
13 mai, le 14 mai, quand il y avait les grandes attaques. Mais, dire que moi j’ai vu 
des « blancs »,  non  non  non,  je  ne  l’ai  pas  dit,  parce  que  je  n’en  ai  pas  vu.  
[Rappel  de Serge Farnel en date du 19 octobre 2015 : « Je n’ai jamais dit ni écrit 

qu’Adrien m’a dit avoir vu des Blancs le 13 mai ! »]   

 

– Adrien, as-tu entendu des Interahamwe dire « les personnes-là sont 
des français, qui sont avec nous » ?   
Quand j’ai vu des « blancs », pour la première fois, je venais de passer cinq jours 
avec une balle, avec une blessure. Et j’ai vu ces « blancs », et ils s’entretenaient avec 
des gens qui maîtrisaient la langue française, qui parlaient avec eux. Et ce sont ces 
gens qui nous ont dit que « les blancs que vous voyez ce sont des français ».   

   

– Et ça, c’était à quelle date ? Quelle période ?  
C’était le 27 juin, autour de 16 heures.   

   

– Donc je récapitule, pour bien avoir entendu : Adrien, le 27 juin, autour 
de 16 heures, a entendu des Interahamwe parler à des « blancs » (ou 
voir des « blancs »), et dire « ces blancs sont des français ».  
Non.   
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– Ce n’est pas ça ?   
Moi, je ne parlais pas avec les Interahamwe.   

   

– Non, est-ce que toi, tu as entendu des Interahamwe dire  quelque  chose 
?  
C’est-à-dire que ce jour-là le 27, quand les français sont partis, mes collègues et 
mes compagnons qui étaient en bonne santé, ils ont fui. Ils ont fui. Et moi, je suis 
allé me cacher dans un buisson. Et là, terré dans ma cachette, j’ai entendu des 
Interahamwe passer et dire « Aaaah ! Les français sont vraiment décidés de venir 
à notre rescousse ».   

 

– Ah voilà ! Donc tu as entendu parler de français.   
Oui, c’est vrai que j’ai parlé des français, j’ai entendu cela, et j’ai même montré à un 
ami de Bruno. Je crois que c’est Serge. Je lui ai montré le point précis de ma 
cachette.  [Information  et  rappel  de  Serge  Farnel  en  date  du  19  octobre  2015  
:  « Adrien  m’a montré ce lieu en me précisant qu’il avait vu de cet endroit des Blancs 

passer sans s’arrêter sur la route. A ce moment, il n’était pas du tout question 

d’Interahamwe disant « Aaaah ! Les français sont vraiment décidés de venir à notre 

rescousse ». Au contraire, il m’a dit : « Quand on les a vus s’éloigner, on s’est dit qu’il n’y 

avait plus que la mort à attendre ». »]   

   

– Et c’était à quel endroit ?   
C’était à Bisesero, à l’endroit appelé Gitwa.   

   

– Gitwa, ok. Et c’était donc le 27 juin et pas le 13 mai.  
Oui.   

   

– Est-ce que tu as eu des séquelles ? Tu as reçu une balle, c’est ça ?  
Je peux même vous montrer maintenant, que je suis devenu un infirme.   

   

– Si tu veux montrer, oui, tout à fait. Ce qui s’est passé, c’était à quel 
moment ? Merci de montrer…  À  quel  moment  as-tu  reçu  la  balle ?    
C’est entre le 20 et 21.   

   

– De quel mois ?   
Juin  

 

– 20-21 juin. Ok. Sais-tu qui t’a tiré dessus ?   
Parce que quand les « blancs » sont venus, ma plaie était déjà infectée.   

   

– Est-ce que tu sais qui t’a tiré dessus ?   
Oui, celui qui a tiré sur moi, je le connais. Et j’ai même été confronté à lui, devant 
la justice, en Hollande.   

   

– Quelle a été l’issue du procès ?   
Premier niveau de la justice, on lui a donné une peine de 20 ans. Mais quand j’ai 
fait appel, on lui a donné la perpétuité.   
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– Quelles sont les pertes de ta famille ? Si tu veux en parler.  
Vous voulez le nombre ?   

   

– Non.  Voilà,  si  tu  as  perdu  tes   frères,   tes   sœurs,   tes   parents ?  
J’ai eu la chance de rester seulement avec ma mère. Les autres ont été exterminés 
avec toute ma famille, et tout cela.   

   

– Et aujourd’hui, quelle est ta vie ? Tu parlais de la Hollande, est-ce que 
tu vis ici ou ailleurs ? Tu fais quoi dans la vie ? As-tu pu te reconstruire 
?  
Je suis marié. Pour le moment, la vie continue. J’ai une femme et trois enfants.   

   

– C’est ici ?   
À Bisesero.   

   

– Et pour la Hollande, tu as dû aller au procès là-bas, ou ça s’est fait…, ou 
tu es resté ici ?  
Je suis parti en Hollande.   

   

– Est-ce que tu serais d’accord pour faire ton témoignage, le faire devant 
beaucoup de gens, via internet ?   
Quand je dois donner mon témoignage, s’il s’agit d’aller témoigner devant la 
justice, ou soit quelque part, je suis prêt. Si vous faites d’autres préparations pour 
que je témoigne ici, je suis prêt aussi.   

   

– Donc ici, ou bien via internet. Est-ce que tu serais d’accord qu’il y ait 
une  délégation  qui  vienne,  10,  20,  30  personnes,  pour   t’écouter ?   
Pour moi, il n’y a aucun problème, dès que ma sécurité est garantie, pendant que 
je donne mon témoignage, même après. Je peux toujours témoigner, parce que 
pour moi, la question de sécurité, ça m’a toujours préoccupé. Au Congo, les français 
ont failli m’amputer de ma jambe. J’ai été la première personne qui allait être 
amputée. Surtout que la plaie était infectée. Et j’ai refusé, j’ai fui. Et puis, on m’a 
transféré à un endroit appelé Gituku. J’ai refusé jusqu’au bout. C’est grâce à ça que 
j’ai toujours ma jambe. Ma mère, ma sœur et moi-même avons survécu. Mais 
j’avais mon papa, mes frères et sœurs. J’ai oublié de le dire. C’est important.   

   

– Sais-tu, enfin…, est-ce qu’il y a eu des pressions pour que tu ne parles 
pas, que tu ne fasses pas de témoignages ? Est-ce qu’on t’a empêché ? 
Personne ne m’a fait de pressions.   

  

– Non. Sais-tu qu’il y a des Tutsi qui disent que le 13 mai 1994, il y avait 
des « blancs » à Bisesero ?   
Il  est  vrai  que  les  13  et  14  mai,  ce  sont  les  dates  durant  lesquelles  nous  
avons  été massivement  exterminés.  Là  c’est  vrai.  Mais  confirmer  la  présence  
des  « blancs »… Les  personnes  qui  témoignent  qu’ils  ont  vu  ces  « blancs »  
tirer  sur  des  Tutsi…  ces personnes, peut-être, ont leur façon d’avoir vu ces « 
blancs ». C’est leur témoignage individuel. Mais moi, je n’ai…   
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– Que penses-tu de ces témoignages ?   
Dire que des gens qui confirment qu’ils ont vu des « blancs » à ces dates, parmi les 
attaques, je ne sais pas, c’est une affirmation à titre personnel. Et je ne sais pas 
pourquoi ils font de telles affirmations.   

   

– Et… Oui, je te laisse parler.   
Moi, j’ai un problème avec le traducteur-interprète, pendant mon témoignage. Moi, 
je lui ai dit « Ecoutez, ce que vous dites, ça ne correspond pas à ce que je dis »…   

   

– Comment il s’appelle le… ?  
 … Et puis il ne m’a pas permis… Il ne livrait pas, ne traduisait pas mon témoignage 
de façon authentique.   

   

– Comment il s’appelle le… ?   
… J’ai eu des problèmes avec lui. Et puis il m’a fait taire. Il ne me laissait pas parler.   

   

– Comment il s’appelle le traducteur ?   
Je ne le connais pas. Je ne me souviens pas de son nom. Et puis, ce n’est pas la 
première fois que cela se produit. Quand je suis parti en Hollande, alors qu’on était 
à Kigali pour préparer le procès, je me suis querellé avec le traducteur, quand je lui 
ai donné des choses que je voulais dire. Et puis, lui, il a dit non. Il a voulu me dicter 
ce que je devais répéter.   

   

– Et en Hollande, c’était le même traducteur ? Ou était-ce un autre 
traducteur ?   
Non, nous étions encore à Kigali.   

   

– Ah, est-ce que c’est le même traducteur ?   
Non, je donnais un exemple. Ce traducteur, je me suis embrouillé avec lui. Ce 
traducteur de Kigali.   

   

– Il y en a un, pas deux. Il y a un seul traducteur, c’est ça ?  
Il y a un seul traducteur à Kigali.   

   

– Et c’était avec Bruno ou Serge ? Etait-ce quand il y avait Serge ou  Bruno 
?  
André : Il n’a pas terminé.   

   

– Ah pardon. 
 … Ce traducteur qu’on m’a donné à Kigali et qui s’est embrouillé avec moi, que j’ai 
refusé, rejeté… Nous sommes partis, et quand nous sommes arrivés en Hollande, 
je l’ai refusé. Je l’ai récusé, j’ai refusé qu’il me serve de traducteur.   

 

– D’accord.   
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Et quand je l’ai écarté, on nous a emmené une autre femme qui nous avait aidé à 
traduire à Kigali. Et celui qui traduisait pour moi, il allait traduire pour la personne 
que j’accusais, ma partie adverse.   

   

– Ah ok, je comprends. Et est-ce que le traducteur dont tu parles, qui t’a 
embêté, était-ce lors des interviews de Serge ? Ou était-ce lors des 
interviews de Bruno ?   
Je ne me souviens pas de cela. Mais j’estime que cette personne qui m’attribue les 
déclarations sur cette date, je pense que ce doit être ce traducteur.   

   

– Donc, ça correspond à Serge et Bruno ou pas ?  
Je ne me souviens pas exactement.   

   

– Est-ce qu’il y a eu une traduction auprès d’autres personnes ? Est-ce 
qu’il y a eu d’autres personnes qui sont venues te demander des 
interviews ?  
La commission Mucyo.   

   

– La Commission Mucyo, d’accord, ok. Et là donc, le traducteur à la 
commission Mucyo était désagréable, enfin, il n’était pas bien vis-à-vis 
de toi, c’est cela ?  
Non, ce n’est pas ça.   

   

– Ah donc, ce n’était pas avec la commission Mucyo, quand le traducteur 
était casse-pied. C’est pour ne pas me tromper que je pose la question.  
Non, non, non, ce n’était pas avec le traducteur de la commission Mucyo.   

   

– Donc, c’est certainement les autres interviews. Donc c’est certainement 
avec Serge et Bruno.   
…   

   
[Critique légitime de Serge Farnel en date du 19 octobre 2015 : « Adrien fait état d’un 

traducteur voulant lui faire dire des choses qu’il n’a pas dites. Or Matjules, tu ne saisis pas sur 

le moment qu’il parle alors d’un traducteur à Kigali avant qu’il n’aille en Hollande pour un 

procès. Il ne s’agit donc aucunement de la traduction faite par mon traducteur ou celui de  

Bruno. J’ai pris la précaution de diffuser in extenso l’interview que j’ai réalisée, dont j’ai fait 

en  sorte  que  la  traduction  soit  entièrement  vérifiée  avant  d’en  publier  la  retranscription 

écrite. Tout le monde pourra donc s’en convaincre. Encore faut-il le dire à cet endroit. Car ici 

le problème vient vraiment de ton incompréhension (ça arrive !) au point que tu conclues 

toimême  que  le  traducteur  malhonnête  était  le  mien  ou  celui  de  Bruno,  alors  qu’il  ne  

l’a jamais  dit.  Il  serait  bien  que  tu  expliques  cela.  Car  cela  n’apporte  rien  d’autre  que  

de  la confusion là où Adrien est clair » / Mea Culpa, en réponse   

: https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/10/25/an 
nexe-2-mea-culpa-itw-dadrien-harolimana/]  

 

Annexe 2 : Mea culpa #Itw d’Adrien Harolimana   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/10/25/annexe-
2mea-culpa-itw-dadrien-harolimana/  
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Publié le 25 octobre 2015  par Collectif des Innovations/illuminations Politiques   

   

Je tiens à rappeler ici les moyens limités de cet entretien :   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/10/22/inter 
view-par-matjules-dadrien-harolimana-rescape-de-bisesero/,   interrogeant   tout   en 
tenant   la   caméra.   Je   ne   détaille   pas   le   reste   des   contraintes   à   ce   sujet,   
plus personnelles  (vu  la  charge  assumée  pour  se  rendre  au  Rwanda,  et  le  contexte  
aussi bien complexe que risqué pour se libérer). De surcroit, Adrien est arrivé par 
surprise, et je n’ai ainsi pas eu le temps de rassembler correctement mes notes le 
concernant. Par ailleurs, mon mode opératoire emprunte en partie au « hacking », 
processus explicité par exemple dans l’ouvrage L’âge du faire de Michel Lallement. Ce 
sont là (pas exclusivement néanmoins) des conditions d’un engagement bénévole pour 
une rencontre volontairement modeste, ainsi « démocratisée financièrement » : avec 
des   

moyens  se  voulant  accessibles  pour  toutes  et  tous.  Cf.  le credo  du  CIIP 
(https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/credo-du- ciip/) 
pour s’en convaincre. J’aime également que l’interviewé se sente rassuré, suscitant des 
confidences livrées naturellement : sans artifices techniques imposants, ou « décalage 
journalistique ».   
En somme, comme d’autres observateurs avant moi, je critique les pouvoirs 
médiatiques : leur accaparement de la neutralité comme valeur intrinsèque, qui n’est 
en réalité que subjectivité. Particulièrement dans le contexte de leur dépendance à un 
conglomérat de présupposés ou idéologies ; comme généralement liés aux mécanismes 
de l’argent, etc…   

   
Surtout, sur le fond, plus important, on notera qu’Adrien Harolimana ne se souvient 
pas, ou préfère ne pas préciser ici le nom de l’interprète auquel il fait référence (son 
positionnement a priori – je ne peux en être certain – prêchant de mon côté et dans 
l’instant le faux par erreur de recoupement et oubli). Enfin, il m’a indiqué : « Je sais 
que j’ai donné une interview à Bruno, et puis je ne sais pas si on a mal fait la 
traduction ». De quoi focaliser dessus, et non directement sur une tierce entrevue 
absente alors de ma mémoire de lecteur et auditeur (ainsi en dehors des interviews 
respectivement faites par Serge et Bruno).   
J’aborde les enquêtes précédentes sans en être un spécialiste, cherchant davantage à 
ce que plus de personnes s’impliquent. Quelque soient leurs failles et défauts. C’est à 
dire au-delà d’un cercle communément autorisé, prétendument légitime et salutaire 
pour les victimes.   

   
Matjules   

   

  
   

Premières réactions :   

   
« Tes annexes sont top, explicites, humains. Tu défends ton travail, ton combat, ton 
honneur, tes interviewés ». Non Communiqué 1   
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« Merci.  En  tout  cas  je  vous  lirai  toujours,  je  suis  très  intéressée  par  ce  que  
vous écrivez. Je suis encore là dessus depuis ce matin alors que j’ai beaucoup de 
travail!!!   

Bravo et bon courage« . NC2 – Kigali   

« Bravo pour ce travail de longue haleine à le recherche de la vérité« . NC3   

« Merci beaucoup… » NC4   

   

   

  
– Ok, il avait à peu près quel âge ce traducteur ?  

C’était un homme adulte, d’un âge adulte.   
   

– Tu peux répéter, oui. [reprise de l’interview, après une pause 
technique]   
André : Nous sommes avec Adrien Harolimana. C’est un rescapé de Bisesero, et 
blessé. Il a perdu son papa et neuf frères et sœurs. Les seuls rescapés de cette 
famille c’est lui-même, Adrien, et sa maman. Il n’y a pas d’autres. L’homme qui a 
tiré sur sa jambe, il l’a vu. Cet homme s’appelle Mpambara Joseph. Il venait de 
terminer ses études à l’étranger. Il est le petit frère du grand planificateur du 
génocide des basesero, qui s’appelle Ruzindana Obed. Lui-même a été jugé à 
Arusha.   

   

– Quel travail fais-tu, Adrien, maintenant ?  
Cultivateur.   

   

– D’accord. Est-ce que tu penses que les Tutsi qui disent qu’il y avait des 
« blancs », le 13 mai 1994, se trompent ?   
Dans l’ensemble, nous, on courait partout, dans toutes les directions. Moi, je n’ai 
pas vu ces « blancs ». Moi, j’ai vu les « blancs » seulement le 27.   

   

– Est-ce que tu sais qu’on a entendu des Tutsi nous dire qu’il y avait des « 
blancs » qui tiraient sur eux, les Tutsi, le 13 mai 1994 ?  
Non, je ne sais pas.   

   

– Et André ici, mon traducteur, a entendu des Tutsi dire qu’il y avait des 
« blancs » qui tiraient sur les Tutsi le 13 mai 1994. Et André traduit « 
bien ». Il laisse parler les gens.  
Ces gens qui ont donné ce témoignage, ils ont livré un témoignage à titre individuel.  
Je n’étais pas avec eux. Ils ont livré ce qu’ils ont vu. Moi je livre ce que j’ai vu.   

   

– Donc Adrien, tu penses que c’est possible leur témoignage ? Ce qu’ils 
disent peut être possible ?   
Moi, je ne peux pas confirmer que c’est possible à 100%. Parce que moi, vraiment 
de mon côté, je peux dire que je n’ai pas vu de « blancs » tirer sur les gens. C’est ce 
que je peux dire, pour ma part.   

   

– Comment peut-on savoir si c’est vrai ou faux ?   
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Je laisse cela à votre appréciation. Parce que moi, je ne peux pas aller affirmer avec 
eux, et confirmer des choses que je n’ai pas vu.   

   

– Est-ce que ce n’est pas aux rwandais de faire leur propre histoire ?   
Oui, nous sommes les premiers.   

   

– Est-ce que tu aimerais, effectivement, que les Tutsi que nous avons 
entendu puissent témoigner et être entendu sur ce témoignage du 13 
mai 1994 ?   
Pour cette date, je ne peux pas confirmer que j’ai vu des « blancs ».   

   

– Non, pas toi. Mais ceux…   
À mon avis, j’estime que si ces gens vont témoigner qu’ils ont vu des « blancs » tirer 
sur des Tutsi le 13 mai, à mon avis, je trouve que c’est faire confusion de dates. Et 
je trouve que ce n’est pas un vrai témoignage. [Réflexion de Serge Farnel en date 
du 19 octobre 2015 : « En disant ça, il dit implicitement que des Blancs leur ont 
tiré dessus à une autre date ! »]   

   

– Alors, a bien été vérifié que pour le 13 mai, les gens disaient « c’était au 
moment où on était très nombreux. » Et pour le 27 juin, les gens qui 
nous ont parlé nous disent qu’ils étaient beaucoup moins nombreux. 
Donc, ils différencient les deux dates. Donc, cet aspect permet de voir 
qu’ils ne confondent pas le 13 mai et le 27 juin.   
Le 27 juin, nous n’étions pas tellement « peu nombreux ». Nous étions encore 
cachés dans  des  buissons.  Et  quand  les  français  sont  venus,  ils  nous  ont  dit  
de  sortir  des buissons,  de  nos  cachettes.  Alors,  nous  sommes  sortis,  parce  
qu’on  espérait  qu’ils allaient veiller sur notre sécurité. À part ceux qui étaient 
cachés plus loin. Mais ceux qui  étaient  proches  (même  les  gens  blessés,  
infirmes),  nous  sommes  sortis  de  nos cachettes.  Et  on  nous  disait  de  sortir  
de  nos  cachettes,  pendant  que,  autour  des collines, des Interahamwe nous 
avaient encerclé et nous attendaient. Le constat est que ceux qui nous disaient de 
sortir de nos cachettes voulaient en fait nous montrer, révéler  notre  présence  aux  
Interahamwe,  pour  qu’ils  viennent  lancer  l’assaut  final, pour  nous  exterminer.  
Quand  ils  nous  ont  vu,  ils  ont  pu  nous  évaluer,  quand  nous sommes   sortis   
de   nos   cachettes.   Alors   qu’on   regardait   autour   de   nous,   des Interahamwe 
qui nous encerclaient. Ils [les français] nous ont déclaré qu’ils n’avaient pas la 
capacité de veiller sur notre sécurité, et qu’ils ne pouvaient pas rester là avec nous. 
Et qu’ils partaient pour trois jours, et qu’ensuite ils reviendraient. Pourtant, à ce 
moment-même, ils étaient avec le grand milicien, Twagirayezu, chef des miliciens. 
La déduction c’est qu’ils voulaient en fait évaluer le nombre de rescapés qui avaient 
survécu,  afin  qu’ils  puissent,  après,  venir  nous  exterminer  définitivement,  tous.  
Et c’est  cela  qui  a  fait  dire  aux  miliciens :  « Effectivement, les  Interahamwe  
[erreur  de traduction a priori d’André, les militaires de l’opération Turquoise 
semble être le bon sujet ici] sont venus nous appuyer, puisque maintenant ils sont 
venus nous montrer le  chiffre  des  rescapés,  pour  que  nous  venions  les  
exterminer,  tous,  un  à  un. Pour qu’aucun survivant ne puisse vivre ».   

   

– Est-ce que les témoins du 13 mai 1994 s’opposent, entre eux, 
aujourd’hui, à Bisesero ?   
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Ceux qui affirment qu’ils ont vu des « blancs » le 13 mai, ils doivent s’être trompés 
avec   d’autres.   Je   confirme   que   les   « blancs »   ont   été   visibles   le   27   juin.   

   

– En fait, avec la comparaison du nombre de gens, le 13 mai 1994 (le 
nombre de Tutsi qui étaient nombreux le 13 mai), et le 27 juin où ils 
étaient moins nombreux, on peut voir que les témoins qui disent qu’il 
y avait des « blancs » le 13 mai 1994 ne confondent pas le 27 juin avec le 
13 mai. Puisqu’ils le mettent dans le cas, au moment où ils étaient très 
nombreux. Donc, c’était bien le 13 mai et pas le 27 juin.   
La confusion qu’il y a là c’est que, d’une part, on peut confondre des dates. Et 
deuxièmement, on peut rencontrer un traducteur, comme celui que j’ai rencontré, 
qui transforme les faits, qui dénature les faits, qui dénature la vérité historique.   

   

– Oui, mais là, on est avec André, et  il  a  entendu  la  même  chose.  
Même le traducteur avec lequel je me suis brouillé… Je me suis embrouillé avec lui 
parce que je le lui disais des choses, et quand il traduisait, il ne faisait pas une 
traduction correcte, fidèle de ce que je lui disais.     

   

– Adrien, comment as-tu pu percevoir que la traduction n’était pas bonne 
?  
Je lui ai raconté comment les français allaient m’amputer de ma jambe. Et lui, il a 
répondu « toi, puisque tu ne connais même pas le français, comment tu as su que 
les français allaient couper ta jambe ? »  
  

André : Attends, attends. Répète…   
 

… Je lui ai raconté comment les français allaient m’amputer de ma jambe, à Goma, 
en disant que j’allais attraper le cancer. Et le traducteur a dit : « Alors toi, puisque 
tu ne connais même pas le français, mieux vaut dire qu’ils t’ont soigné, au lieu 
d’affirmer « non, ils allaient m’amputer de ma jambe ». » Alors, dans ma tête, les 
choses ont commencé à tourner, comme quelqu’un qui est en train de se moquer 
de moi, de ma souffrance.   

 

   

[Analyse de Serge Farnel, en date du 19 octobre 2015 : « Ce n’est évidemment pas mon 

interview  à  laquelle  il  fait  référence.  Ce  qui  n’empêche  que  je  suis  allé  au  bout  du 

questionnement.  La  conclusion  que  j’en  tire  est  qu’on  ne  sait  pas  de  qui  venait  ce  mot  

de « cancer » (directement de la bouche des Français ou bien d’une traduction inadaptée de 

l’interprète des médecins français), mais qu’il ne fait aucun doute au regard de tous les 

témoignages dont le sien que ces médecins-soldats ont bien réalisé des amputations abusives.   

Par ailleurs on imagine mal l’interprète choisir un autre terme médical que celui employé par 

le médecin ! Page 161 de mon premier livre : « Quand c’est au tour d’Adrien Harolimana de 

me raconter que les médecins français voulaient l’amputer en faisant valoir le risque de « 

cancer » qu’il risquait de contracter si jamais il ne se laissait pas faire, il eût été aisé pour moi 

de compatir immédiatement avec mon interlocuteur en m’indignant de ce que ces médecins 

aient utilisé un argument aussi peu médicalement adapté à la situation. Je prends au contraire 

a priori la défense du Français, exigeant de mon témoin qu’il m’indique si ce mot de « cancer 

» qu’il me dit avoir entendu venait directement de la bouche de ce médecin, ou s’il n’était que 

la traduction inadéquate faite par l’interprète chargé de traduire les  propos de ce dernier : «  
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Le cancer, c’est le mot qu’ils ont employé ? Vous êtes sûr ? »  Adrien : « Il y avait un 

interprète avec le médecin blanc. » Je lui demande : « Mais vous rappelez- vous du mot qu’on 

vous a traduit comme étant un cancer ? » Adrien : « L’interprète m’a dit que c’était un 

cancer. » J’insiste : « Vous rappelez-vous du mot que le Blanc a prononcé ? » Adrien : « Je ne 

me souviens pas. C’est l’interprète… » Je cherche à en avoir le cœur net : « Si je vous dis le 

mot, vous pensez que vous pouvez vous en souvenir ? » Je prononce alors le mot adéquat : « 

Gangrène. » Adrien : « Certains parlaient français, mais ce que j’ai su le fut par le biais de 

l’interprète ».»]   

   

– Il  ne  voulait  pas  te  protéger ?  Ce  n’était  pas  une   protection ?  
Non, ce n’est pas ça. Lui, dans sa traduction, j’ai compris qu’il voulait dire ce qu’il 
voulait, à sa façon. Il voulait donner sa propre version et non pas livrer la version 
fidèle que moi je lui livrais.    
 

– Mais en te consultant, Adrien. C’est-à-dire, peut-être pour te protéger. 
Non, ce n’est pas ça ?… Le traducteur faisait ça en te consultant, en te 
parlant.   
Ce que je ne comprenais pas, c’est comment cette personne voulait me faire 
comprendre que les français voulaient me soigner, alors que j’étais persuadé que 
les français allaient en fait m’amputer de ma jambe. Voyez, il y a contradiction 
entre ce que je crois et ce que le traducteur croit. C’est deux choses opposées.   

   

– Le réflexe normal d’un traducteur c’est, entre les deux, entre les  « 
blancs » qui parlent français, et donc toi Adrien qui parle le 
kinyarwanda, le réflexe du traducteur c’est d’essayer de trouver la 
solution pour protéger normalement. Et là, ce n’était pas le cas donc ? 
André : Je ne comprends pas. Le réflexe, c’était pour protéger qui ?   

   

– En général, un traducteur lorsqu’il est entre deux langues, s’il entend 
quelque chose qui peut être dangereux pour une personne, pour 
Adrien, le traducteur peut justement essayer de protéger Adrien. Ça 
c’est le réflexe normal. Là, ce n’était pas le cas, c’est ça ?   
Lui, le traducteur ne veillait pas sur ma sécurité. Au contraire, moi, j’ai compris 
qu’il ne voulait pas que ma version soit livrée dans son authenticité, dans sa fidélité.   

   

– Est-ce que c’est Vénuste, ton traducteur ?   
Je ne connais pas son nom. [J’ai proposé un droit de réponse à Vénuste en date du 
30 octobre 2015, démarche loyale, sachant surtout que la recherche de vérité est 
légitime ; d’autant que la conclusion n’est pas ici que ce serait lui le traducteur en 
question]   

   

– Est-ce que c’est Éric ?   
Acceptez, je ne me souviens pas du nom…   

   

– Ok, ok…   
Justement, quand sur le site, on m’a raconté que « j’avais écrit » un texte, j’avais 
livré un témoignage libellé, d’une façon qui ne me correspondait pas, à ce que 
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j’avais émis, alors j’ai commencé à imaginer que ce devait être ce traducteur qui 
n’avait pas traduit fidèlement mon texte.   

   

– Veux-tu rajouter autre chose ? Tu as la parole libre. C’est-à-dire sans 
questions. Si tu veux dire quelque chose.   
Merci de faire le suivi des évènements tragiques que nous avons connu. Par 
ailleurs, je suis prêt à déposer, à livrer mon témoignage sur les cruautés horribles 
qu’ont subi ma communauté, à Bisesero. A tout moment, je suis prêt à livrer le 
témoignage. À tout moment.   

   

– Il y a eu un procès en Hollande. Est-ce qu’il y a eu le procès au Rwanda, 
vis-à-vis de ce que tu as subi ?   
Ici, il n’y a pas eu d’autres procès.   

   

– Les gacacas, peut-être ?   
Sur les gacacas, les gens qui ont tué ma famille, nous avons été confrontés dans les 
jugements, dans les procès.   

  

– Je voudrais alors te remercier encore. Et mon but est de garder contact 
et de revenir au Rwanda. Et sinon, pendant que je pars ailleurs, de tout 
ce qu’on a enregistré là, pouvoir te transmettre, et transmettre 
effectivement aux autres témoins, ce qu’on a pu enregistrer… Et que tu 
puisses avoir les enregistrements… Après, ça prend du temps. Mais on 
va essayer. Merci encore. Murakoze. Et je remercie beaucoup André 
aussi qui a fait un gros travail. Merci André. Merci Adrien. Voilà, j’ai 
l’impression que je termine mon cycle d’entretiens avec toi, Adrien. J’ai 
fait quelques entretiens et, voilà, je termine mes entretiens. Peut-être 
que j’en ferais à Kigali, aussi. Peut-être avec Marcel.  
André : Oui. Marcel c’est le beau-frère à Nyakayiro ?   

   

– Marcel, c’est ton frère, non ?   
C’est mon beau-frère.   

   

– Marcel, peut-être qu’on le verra à Kigali.   
André : Donc, Marcel « Harolimana ». Toi, c’est « Harelimana » ? Toi, t’es qui ? … 
Harolimana.   
André : Et Marcel, c’est Harelimana.   

   

– Ah, c’est un « e ». Ok, donc c’est le beau-frère.   
André : C’est le beau-frère, de sa femme. Il nous faut son téléphone.   

   

– Et toi là, tu as le téléphone d’Adrien.   
André : De Adrien oui. Et Boniface Mutuyemungu, on ne l’a pas…   

   

– Et Boniface, aussi, si on pouvait le voir à Kigali… Merci à vous.  
André : Je crois que si, on a le téléphone de Mutuyemungu… ce n’est pas 
beaucoup… il peut prendre un bus, et nous rejoindre.   
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– Mais là, en fait, aujourd’hui, tu dois aller voir les gens de ta famille.  
André : Oui, je dois partir.   

   

– Et après, demain, moi je pars à Kigali. Tu seras à Kigali, aussi ?  
André : Je serai à Kigali. Demain vous quittez ici à quelle heure ?   

   

– Je crois que c’est le matin.   
André : Le matin, je…   

   

– On peut se voir à Kigali, peut-être, pour Marcel et Boniface.   
André : oui.   

   

– Merci André. Adrien, est-ce que tu reconnais cette personne ? [Je 
montre, vraiment à tout hasard, sans le nommer, une impression d’une 
prise d’écran d’images de Paul Barril, via Google Images]  
 …   

   

– Adrien, tu reconnais, ou non ? Lui, enfin celui-là ? Pas Kagamé. Mais, 
quand c’est cette personne-là… Seulement celui qui revient le plus 
souvent à l’image. Là… là… là… Non ? Tu ne reconnais pas ? 
 …   

   

– Sinon, tu peux dire oui ou non, sans chercher trop longtemps.  
…   

   

– Non ? En fait tu ne reconnais pas, c’est ça ? C’est la même personne qui 
apparaît avec différents visages, selon les époques… Tu peux dire non.     
Il ressemble à un « blanc » qui s’appelle Pascal.   

   

– Bah je vais couper. Je vois que tu… [ne reconnais pas].   
   

   

  
   

La réponse de Serge Farnel, en date du 19 octobre 2015 :   

   
Adrien Harolimana revient sur son témoignage très précis datant de 2009 et prétend 

indirectement ne jamais avoir dit avoir vu de Blancs avant le 13 mai à Bisesero   
   

L’enquêteur Matjules vient de me faire prendre connaissance de la retranscription de 

l’interview que lui a accordée Adrien Harolimana. Je le remercie de me permettre d’y réagir.   

   

1- Le témoignage qu’a confié Adrien Harolimana à Matjules vient, sur un point important, 

contredire celui qu’il m’a confié quelques années plus tôt. Il dit aujourd’hui ne pas avoir vu de 

soldats blancs à Bisesero avant le 27 juin 1994. Il m’avait pourtant dit en avoir vus le 12 mai 



   
115   

1994. Matjules lui demande : « Est-ce que tu as parlé des « blancs » à Bruno ? », ce qu’il fait 

après l’avoir interrogé spécifiquement sur le 13 mai. Pour rappel, Bruno Boudiguet est 

l’enquêteur venu poursuivre l’enquête que j’avais initiée. Adrien répond : « J’ai donné un 

témoignage sur l’arrivée des « blancs » le 27 juin ». Matjules précise sa question : « Tu n’as 

pas parlé des « blancs » du 13 mai à Bruno ? » La réponse d’Adrien Harolimana est : « A ce 

moment-là, les « blancs » n’étaient pas encore à Bisesero ». Or je suis en mesure de produire 

l’interview que j’ai réalisée en 2009 aussi bien dans son intégralité filmée 

(https://youtu.be/z34xB5_CYvI, puis reconstitution : https://youtu.be/5HeuKhw0T1g) que dans 

sa retranscription après vérification de la traduction   

(faite par Léopoldine Pillionnel). Le lien vers le livre contenant l’ensemble des retranscriptions 

des mes interviews est le suivant :   

https://books.google.fr/books?id=F51nDkzh534C&printsec=frontcover&dq=isbn:284405256   

8&hl=fr&sa=X&ved=0CCAQ6AEwAGoVChMI9OaryYXPyAIVgrUaCh2nRAIbLes   

retranscriptions de mes interviews d’Adrien Harolimana sont en pages 407 et 557. Un défaut 

de communication au cours de mon interview aurait pu arriver, mais nous verrons ci-après 

que ce n’est pas le cas. Adrien est donc revenu sur le témoignage qu’il m’a confié tout en 

niant indirectement avoir dit ce qu’il m’a dit. Il ne m’appartient pas d’expliquer la raison de 

cette rétractation.   

   

2- Dans l’interview réalisée par Matjules, Adrien fait savoir que quelqu’un dit avoir lu qu’il 

aurait témoigné de la présence de Blancs le 13 mai à Bisesero. Or Adrien dit ne jamais avoir 

témoigné de cela. Je confirme qu’il ne me l’a jamais dit, et son témoignage a toujours été diffusé 

in extenso : voir les trois liens précédents. Chacun pourra constater qu’il dit avoir vu des Blancs 

le 12 mai, et qu’il ne dit en effet jamais avoir vu des Blancs le 13 mai. Il se peut donc que 

quelqu’un lui ait transmis cette fausse information.   

3- Adrien fait état d’un traducteur voulant lui faire dire des choses qu’il n’a pas dites. Or 

Majtules ne saisit pas sur le moment, qu’il parle alors d’un traducteur à Kigali avant qu’il n’aille 

en Hollande pour un procès. Il ne s’agit donc aucunement de la traduction faite par mon 

traducteur ou par celui de Bruno Boudiguet. J’ai pris la précaution de diffuser in extenso 

l’interview que j’ai réalisée, dont j’ai fait en sorte que la traduction soit entièrement vérifiée 

avant d’en publier la retranscription écrite. Tout le monde pourra donc s’en convaincre.   

   
Je veux ajouter que quand bien même il y aurait eu défaut de communication entre Adrien et 

moi au cours de l’interview de 2009, ce qui encore une fois n’est pas le cas au regard de la 

démonstration que j’apporte ici, il reste des dizaines de témoignages de la présence de soldats 

blancs à la mi-mai 1994 à Bisesero, trois rescapés s’étant notamment exprimés à ce sujet devant 

des milliers de téléspectateurs rwandais le 15 avril 2014.   

   
Je tiens enfin à remercier Matjules de m’avoir permis de m’exprimer. J’en profite pour saluer 

avec force son travail courageux visant à nous faire avancer dans notre compréhension de 

l’ensemble des mécanismes du dernier génocide du vingtième siècle ainsi qu’à nous prévenir 

des risques que nous encourons pour l’avenir à ne pas faire entièrement la lumière sur le passé.   

   

Voici quelques points établissant qu’Adrien Harolimana a clairement détaillé en 2009  les 

circonstances dans lesquelles il a vu des Blancs le 12 mai 1994 à Bisesero.   
   



   
116   

Je mets en italique des extraits de l’interview réalisée en 2009 par mes soins.   

 1- Adrien m’a décrit en 2009 deux événements bien distincts.   

   

Adrien m’a décrit, pour la date du 27 juin 1994, le regroupement très connu aujourd’hui des 

Tutsi autour de véhicules à l’arrêt. Pour la date du 12 mai 1994, il m’a dit avoir vu des Blancs 

passer dans des véhicules sans s’arrêter. Les contenus de ces deux événements sont donc 

totalement différents. En décembre 2014, Adrien n’a plus parlé à Matjules, de cet événement 

au cours duquel il a vu des véhicules contenant des Blancs passer sur la route sans s’arrêter, se 

contentant de parler du regroupement autour de véhicules à l’arrêt.   

   
J’avais l’intention d’atteindre le haut de la colline pour trouver les autres Tutsi. C’est alors que 

j’ai aperçu les véhicules.   

   

Vous apercevez les véhicules alors que vous êtes déjà en haut de la colline ou alors que vous 

êtes en train de monter ?  Je montais. C’est lorsque je suis arrivé tout près du sommet que j’ai 

aperçu les véhicules.   

   

Alors que vous étiez presque arrivé au sommet ?   

J’étais à plus de la moitié du chemin vers le sommet de la colline. Les autres Tutsi murmuraient. 

J’ai entendu des gens dire que c’étaient des Blancs qui étaient peut-être venus nous sauver.  

Quand on les a vus s’éloigner, on s’est dit qu’il n’y avait plus que la mort à attendre. (…)   

   

Quand vous voyez les soldats, ils s’arrêtent ou ils ne font que passer ?  Ils 

ne font que passer.   

2- Le 12 mai, Adrien n’est pas encore blessé et court. Le 27 juin, il est blessé et marche 

difficilement avec des béquilles   

   

Adrien ne s’est pas contenté en 2009 de me décrire ces véhicules passant sur la route, mais en a 

fait une reconstitution sur site. Cette reconstitution est également retranscrite par écrit, et la 

vidéo de la reconstitution est disponible à l’adresse suivante : https://youtu.be/5HeuKhw0T1g   

   

On remarquera qu’Adrien a couru ce 12 mai, pour aller voir ce qui se passait au niveau de la 

route. Le 27 juin, il est blessé, et explique qu’il ne se déplace que difficilement et avec l’aide de 

béquilles !   Aussitôt que j’ai reçu ce message, j’ai pris mes deux béquilles, et je suis sorti.   

   

Combien de temps mettez-vous de votre cachette à l’endroit où sont les Français ? 

Approximativement vingt minutes, parce que je me déplaçais difficilement.   

   

3- Les deux événements distincts qu’il m’a décrit en 2009 ont lieu l’un le matin (le 12 

mai), l’autre à la tombée de la nuit (le 27 juin)   

   

Adrien m’a dit que lorsqu’il a vu passer des Blancs le 12 mai dans des véhicules sans qu’ils  ne 

s’arrêtent, c’était le matin. Le regroupement du 27 juin a lieu, lui, à la tombée de la nuit.   
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Quelle heure était-il, le 12 mai, quand vous avez vu la voiture passer ? C’était avant 

midi.   

   

Comment savez-vous que c’était avant midi ? L’atmosphère indiquait qu’il n’était pas 

encore midi. Ça se voit quand il est midi.   

   

 
4- Lors de mon interview de 2009, j’ai fait en sorte d’être certain qu’Adrien faisait une 

parfaite distinction entre les dates du 12 mai et du 27 juin.   

   

Pour Adrien, le 12 mai est une date précédant la première défaite à Bisesero. Or on sait que la 

première défaite des Basesero date du 13 mai.   

   
Jusqu’à quand avez-vous pu vous défendre convenablement ? Du 7 

avril au 13 mai. Le 13 mai, on a connu la défaite.   

   

Adrien me précise qu’avant le passage des Blancs sur la route, les Tutsi de Bisesero se 

défendaient bien contre les Interahamwe. Or on sait que c’est à partir de l’attaque des 13 et 14 

mai que les choses changent radicalement pour les Tutsi réfugiés à cet endroit. Donc je ne me 

fie pas uniquement à la date du 12 mai qu’il m’indique pour dater le passage sur la route de ces 

Blancs. Je me fie au fait que ce passage a lieu avant la grande attaque. Et c’est bien avant la 

grande attaque qu’Adrien m’a dit avoir vu des Blancs pour la première fois.   

   

Qu’est-ce    que    cette    attaque    avait     de     différente     des     autres     attaques     ? La 

différence, c’est que le 12, j’ai pour la première fois aperçu des militaires français passer pour, 

selon moi, conseiller  les  miliciens  Interahamwe  dans  l’organisation  de  leur attaque. Car 

avant, nous nous défendions bien contre les Interahamwe. [Le témoin   

expliquera, dans la suite de cet entretien, la raison pour laquelle il pensait que ces Blancs qu’il  

voyait étaient des Français.]   

   

Adrien date du lendemain de sa première rencontre avec des Blancs « la première attaque  

horrible qu’on n’ait jamais subie. »   

   

Le lendemain, l’attaque est particulièrement forte par rapport aux jours précédents ? Ce fut 

la première attaque horrible qu’on n’ait jamais subie.   

   

En résumé, je ne me suis pas contenté de lui demander de m’indiquer des dates pour situer dans 

le temps les événements qu’il me décrivait, mais ai pris soin d’en confirmer l’exactitude en 

obtenant de lui qu’il les situe par rapport à des événements historiques parfaitement renseignés. 

L’argument d’une confusion de date ne tient donc pas.   

   
En conclusion, je ne vois pas à quel endroit il y aurait pu y avoir une quelconque confusion 

dans le témoignage que m’a livré Adrien Harolimana en 2009. Dans l’interview réalisée 

par Matjules, il est donc revenu indirectement sur le témoignage pourtant très clair qu’il 
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m’avait confié quelques années plus tôt. Il m’avait alors détaillé, devant caméra, les 

circonstances dans lesquelles il avait vu des soldats Blancs à Bisesero   

le 12 mai 1994. Il ne m’appartient pas d’expliquer les raisons de sa rétractation. Mais la  
question se pose de savoir si certains témoins ne subiraient pas des pressions.   

   

  
   

En annexe  : 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/pro 
position-collaborative-verification-traduction-itws/   

Cette publication n’est pas exclusive. Vous pouvez donc la reprendre dans vos différents 
médias, et commenter (en évitant les insultes et le mépris). Ceci sans altérer le contenu, 
ni le déformer. Citer des passages est bienvenu, en respectant le sens, et précisant la 
source. Cet avis est juste indicatif.   

   
A suivre : les interviews de Boniface Mutuyemungu, et Marcel Harelimana.   

Précédemment : 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/04/04/inte 
rview-par-matjules-de-sylvain-nyakayiro-rescape-de-bisesero/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/inte 
rview-par-matjules-de-jean-baptiste-hakizimana-rescape-de-bisesero/   

   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/inte 
rview-par-matjules-demmanuel-karibana-rescape-de-bisesero/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/05/inte 
rviews-de-rescapes-des-13-et-14-mai-1994-a-bisesero-au-rwanda/   

   

  
   

Egalement : 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/intr 
oduction-au-negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1Ere-partie/ 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/cam 
pagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/   

http://francafric.free.fr   
   

  

http://francafric.free.fr/
http://francafric.free.fr/
http://francafric.free.fr/
http://francafric.free.fr/
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Interview par Matjules de Boniface Mutuyemungu, 
rescapé de Bisesero   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/07/25/interviewpar-
matjules-de-boniface-mutuyemungu-rescape-de-bisesero/   

  
Publié le 25 juillet 2016   

   

  

#5 Interview par Matjules de Boniface Mutuyemungu #1 – MVI  
8309 https://www.youtube.com/watch?v=kpPWimB1_SU&t=104s  

#5 Interview par Matjules de Boniface Mutuyemungu #2 – MVI  
8321 https://www.youtube.com/watch?v=dGNDglTnQCM  #5 
Interview par Matjules de Boniface Mutuyemungu #3 – MVI 8322 
https://www.youtube.com/watch?v=UydMbYmi6SA   

#5 Interview par Matjules de Boniface Mutuyemungu #4 – MVI 8323 
https://www.youtube.com/watch?v=CYinIF7mlG4&t=425s  #5 
Interview par Matjules de Boniface Mutuyemungu #5 – MVI 8324 
https://www.youtube.com/watch?v=6I80cwHGql0&t=4s   
#5 Interview par Matjules de Boniface Mutuyemungu #6 – MVI 8325 
https://www.youtube.com/watch?v=Uc1p7XSC1-c&t=649s  #5 
Interview par Matjules de Boniface Mutuyemungu #7 – MVI 8326 
https://www.youtube.com/watch?v=ygzQUWPWJYY&t=6s  #5 
Interview par Matjules de Boniface Mutuyemungu #8 – MVI 8327 
https://www.youtube.com/watch?v=5YBU_9F_hEs   
#5 Interview par Matjules de Boniface Mutuyemungu #9 – MVI 8328 
https://www.youtube.com/watch?v=TRNRafSVdQc&t=690s  #5 
Interview par Matjules de Boniface Mutuyemungu #10 – MVI 8329 
https://www.youtube.com/watch?v=MOeyv0iPPOY   

   

  

Avant-propos  : Témoin  des  premiers  tirs  terroristes  devant  le  Bataclan  le  13 
novembre 2015, Matjules :  https://www.facebook.com/Matjules-
529648193863388/?fref=ts   s’est  retrouvé particulièrement  déphasé  par  le  
traumatisme  actuel  sur  Paris  lié  aux  attaques  de Daesh, ses affres en boucle à 
l’esprit, comme saisi de suffocation face au rôle cynique du pouvoir en France à cette 
occasion macabre : à la fois pompier et pyromane, à la suite notamment des faucons 
US, du Kremlin, d’Ankara, de Damas et des monarchies pétrolières  au   Proche-
Orient.   L’Etat  d’urgence   dévoyé   en   matraquage  du mouvement 
Debout (https://twitter.com/MvtDeboutLibre)  opposé  à  une  énième  loi d’esclavage  
a  fini  d’achever  au  printemps  2016  tout  espoir  d’horizon  vivable.  Le retard  de  
publication  s’est  donc  accumulé,  avec  le  précédent  hiatus  ou  blocage  mal venu   et   
déjà   exprimé   (dans   le préambule   à   l’interview   par   Matjules   d’Adrien 
Harolimana :  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/10/25/ann 
exe-1-preambule-a-linterview-dadrien-harolimana/),    comme     d’autres 
problématiques relativement chroniques. Notre fondateur tient à s’en excuser auprès 
des  lecteurs  attentifs,  ainsi  que  vis  à  vis  des  principaux  concernés,  les  basesero 
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rencontrés.   Pour   autant,   depuis   les   premiers   entretiens   diffusés,   peu   de   
relais efficaces s’en sont emparés, respectivement, et nous attendons d’autres échos 
vers les victimes de ce silence, notamment sur place. Ou sont passées les âmes 
bienveillantes et à l’écoute ? Sauf à vouloir calomnier sans cesse les tutsi de Bisesero, 
les officiels de la société civile et les politiques se doivent de rompre avec ce 
négationnisme coupable concernant  les  participations  françaises  dans  le  génocide  
des  tutsi ;  et  d’avertir comme nous le faisons sans cesse depuis les éclaircissements de 
l’enquête Une guerre noire de Gabriel Périès et David Servenay, quant aux risques à 
venir de toutes parts, provenant   des   stratégies   de   stigmatisation   d’ennemis   
intérieurs/extérieurs   que l’Ecole de guerre de Paris vend aux armées dans le monde 
entier depuis l’Indochine, l’Algérie,   l’Amérique   du   Sud   et   le   Rwanda   (plus   d’un   
million   de   victimes, principalement d’avril à mi-mai 1994, la même population 
s’entretuant via l’ethnisme importé par les colonialismes successifs allemand, belge 
puis français).   
   

  
   

Rencontre avec des rescapés du Génocide des Tutsi – #Bisesero13Mai1994   
Par Matjules, fondateur du CIIP – 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com  
Avec la participation du traducteur André Gakwaya (directeur de Rwanda News   
Agency et au CA des Grands Lacs Hebdo). Dactylographie : S. da Costa   
Entretien nº5 avec Boniface Mutuyemungu au Novotel de Kigali (Rwanda), le 21 
Décembre 2014.   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/07/25/interview- 
par-matjules-de-boniface-mutuyemungu-rescape-de-bisesero/  

  

   

 
   

– Merci Boniface Mutuyemungu d’être avec nous, aujourd’hui. Je te 
remercie d’être venu de Bisesero, d’être passé par Kibuye et d’arriver 

  Crédit photo : Matjules       
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là maintenant, au Novotel de Kigali. Je m’appelle Matjules et je suis du 
CIIP. […] Je vais peut-être raccourcir l’entretien en fonction de 
l’arrivée de Marcel Harelimana, ici, tout à l’heure… Boniface, peux-tu 
nous parler du génocide des Tutsi ? Quelles sont les dates importantes 
pour  toi ?   
Pour ce qui est des dates, je n’ai pas une bonne mémoire, parce qu’il y a longtemps 
que cela s’est passé. Mais je me souviens que c’était en avril.   

   

– D’accord. Donc en avril, qu’as-tu vu ?   
Les attaques surgissaient nombreuses et comprenaient des civils, des soldats, des 
policiers. Il y a eu une grande attaque d’envergure juste le lendemain de la mort 
d’un important militaire originaire de Gisenyi. Quelques jours après, il y a eu une 
autre grande attaque au sein de laquelle il y avait même des « blancs » mais je ne 
sais pas quel est leur nationalité.   

   

– C’était à quel endroit ?   
Cette grande attaque a eu lieu sur la colline appelée Nyiramakware.   

   

– C’est près de Bisesero ?   
C’est dans Bisesero même.   

   

– C’est dans Bisesero. D’accord. Tu me parlais d’avril. Est-ce que c’est 
avril pour toi, ou est-ce que c’est à une autre période, cette grande 
attaque ?   
C’est en avril.   

   

– Pour toi, c’est en avril, la grande attaque ?   
En fait, toutes les attaques ont été exterminatrices et d’envergure. Mais il y a cette 
autre attaque qui est survenue juste le lendemain de la mort de cet important soldat 
originaire de Gisenyi qui était le leader, et qui avait même un gros fusil, une grande 
arme.   

   

– Comment il s’appelle ?   
Nous n’avons pas su son nom.   

   

– La grande attaque… Donc moi, je répète parce que c’est important, en 
fait : Boniface tu nous dis que c’est en avril. Et moi, j’avais en tête par 
d’autres entretiens, que c’était plutôt au mois de mai. Est-ce que tu es 
sûr que c’est avril ?   
Je ne me souviens pas de la date exacte parce que nous étions dans la confusion. 
Ce que je sais c’est que ces attaques ont eu lieu en avril.   

   

– Donc, on va rester sur cette grande attaque. Je voudrais savoir ce qui 
s’est passé pour ta famille, même pour toi, au niveau corporel. Si tu as 
été touché ? Si tu as reçu des balles ?   
Moi, je suis resté seul. Je n’ai pas de blessures. À part ma famille qui en a été 
victime, et qui a connu la mort de deux enfants. Mes deux enfants. Et d’autres 
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personnes qui ne sont pas trop de ma famille directe, mais qui sont de la grande 
famille et qui sont trop nombreux.   

   

– Tes deux fils avaient quel âge ?   
Mes deux enfants avaient respectivement entre dix et 12-13 ans.   

  

– Donc, tu as perdu deux de tes enfants. Étais-tu auprès d’eux lorsque tu 
les as perdu ? Les as-tu effectivement vu, à ce moment-là ? Est-ce que 
tu sais qui leur a tiré dessus ?   
Je n’étais pas avec eux. Mes enfants couraient en fuyant ces attaques. Ils sont morts 
en fuyant.   

   

– D’accord.  Donc  tu  n’as  pas  vu  qui  tirait  dessus,  qui  les  tuait ?          
Je ne peux pas préciser ceux qui ont tiré sur eux, mais ils sont morts dans cette 
grande attaque. Je ne peux pas préciser le tireur.   

   

– Sais-tu s’ils sont morts de machette ou de massue ? Ou bien s’ils sont 
morts de tir à balle ?   
Un des enfants est mort d’une machette, tandis que l’autre est mort d’une balle.   

   

– Tu as parlé de la colline de Nyiramakware, et des « blancs ». À quel 
endroit les as-tu vu ?   
Sur Nyiramakware même [Boniface Mutuyemungu parle ici de sa propre position 
à  ce moment-là], lors de cette grande attaque, j’ai pu voir deux « blancs ».   

   

– Qui étaient sur Nyiramakware ou sur une autre colline ?   
Sur Nyiramakware même durant cette attaque, qui machettaient des gens, mais 
aussi qui tiraient à balles réelles sur des gens. [Problème de compréhension et 
traduction explicités à la suite]   

   

– Les « blancs » machettaient aussi ?   
Non, ils avaient des fusils.   

   

– Les « blancs » avaient des fusils, et quelles autres armes ? Est-ce qu’ils 
avaient d’autres armes ?   
Les « blancs » avaient des fusils, parce que nous, on se cachait. Mais quand on 
faisait un peu plus attention pour voir les gens qui tiraient sur nous, on pouvait 
identifier que ces « blancs » avaient aussi des fusils.   

   

– Est-ce que tu n’étais pas sur la colline de Mumubuga ? Est-ce que tu n’as 
pas vu les « blancs » sur la colline de Mumubuga ?   
Nous n’avions pas l’habitude de fuir vers Mumubuga. Nous courions sur d’autres 
collines. Mais ce que je sais, c’est que j’ai vu ces « blancs » sur la colline 
Nyiramakware. [Boniface Mutuyemungu indique en fait à nouveau ici sa propre 
position à ce moment-là]   
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– Sur Nyiramakware, donc. Tu n’avais pas l’habitude de fuir vers 
Mumubuga. Est-ce que de la colline de Nyiramakware, on peut voir 
précisément  des  gens  qui  seraient  sur  la  colline  de   Mumubuga ?   
Non. Il y a une colline entre les deux. [Serge Farnel par e-mail le 21 juillet 2016 : «  
Le témoin ne doit pas avoir compris qu’on parlait de Mumubuga car il n’y a pas de colline 

entre Mumubuga et Nyiramakware ». Sans le formuler sur l’instant, je me suis 
effectivement demandé si le témoin parlait vraiment de la même colline que moi. 
Manquant alors de réactivité à ce propos, j’y vois a fortiori une mauvaise 
compréhension entre nous, sous ce cadre de traduction parfois laborieux. Cf. 
notamment les pages 54, 115, 174 et 236 de l’enquête Vendredi 13 à Bisesero de 
Bruno Boudiguet concernant les passages relatifs à Boniface Mutuyemungu]   

  

– D’accord, donc une colline entre les deux, et puis c’est assez loin. C’est 
cela ?   
Oui, il y a une certaine distance entre les deux.   

   

– Lors des précédents entretiens, est-ce que tu te souviens si tu as 
transmis les mêmes informations ?   
C’est identique.   

   

– Quelles personnes as-tu vu, avant moi, qui t’ont interviewé ?  
Ce sont des gens qui sont habituellement avec toi.   

   

– Voilà. Donc c’est Serge Farnel et Bruno Boudiguet.  
[Correctif de Serge Farnel par e-mail le 21 juillet 2016 : « je n’ai jamais interviewé 

Boniface Mutuyemungu, mais Bruno l’a interviewé après ma propre enquête »] Oui.   

   

– En fait, on a ici le livre de Bruno Boudiguet sur les témoignages [je lui 
montre].   
Je ne sais pas lire.   

   

– On a donné deux exemplaires : un pour Simeon Karamaga, transmis 
par Sylvain Nyakayiro, et un autre exemplaire du deuxième ouvrage de 
Serge Farnel, aussi transmis directement par Sylvain Nyakayiro. As-tu 
entendu parler du 13 mai 1994 ?   
Non, je ne connais pas cette date. Je n’en ai jamais entendu parler. [Serge Farnel 
par e-mail le 21 juillet 2016 : « C’est aux enquêteurs d’indiquer, lorsqu’ils peuvent le 

faire sans équivoque,  les  dates  des  événements  que  certains  témoins  ne  sont  pas  en  

mesure  de  dater proprement. Dans le présent cas, la suite de l’interview montre que 

l’événement que décrit Boniface est sans aucun doute possible la grande attaque du 13 mai 

1994 »]   

   

– Alors, on va revenir à la grande bataille qui pour Boniface a eu lieu en 
avril. Sais-tu si c’était début, milieu ou fin avril ?  
C’était presque vers la fin avril.   

   

– Étiez-vous nombreux lors de la grande bataille ?   
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La grande attaque a eu lieu à deux reprises. Et cette grande attaque a pratiquement 
exterminé  les  gens.  [Serge  Farnel  le  21  juillet  2016  par  e-mail :  « Cela  signifie  

que l’attaque dont il parle et qu’il date d’avril est en fait celle du 13 mai »] Parce que 
dans cette attaque,  il  y  avait  des  G.P.  –  des  gardes  présidentiels  –  qui  étaient  
venus  avec l’objectif d’exterminer des gens.   

   

– Quand tu disais que c’était sur deux moments, était-ce sur deux jours 
ou sur la même journée ?   
La grande attaque a eu lieu une seule fois, et puis les gens sont retournés en arrière.  
Cette grande attaque comprenait surtout des gardes présidentiels et des « blancs ».   

  

– Avant la grande attaque, étiez-vous nombreux ?   
Oui, certainement. Il y en avait qui avaient déjà été tués avant la grande attaque. 
Mais la veille de la grande attaque, il faut reconnaître qu’on était encore nombreux. 
[Serge Farnel par e-mail le 21 juillet 2016 : « Cela confirme qu’il s’agit de l’attaque du 

13 mai »]   
   

– Étais-tu avec Emmanuel, Jean-Baptiste, Simeon, Marcel, Adrien 
notamment, à ce  moment-là ?  Au  moment  de  la  grande  attaque ? 
J’étais encore avec eux, à part qu’avec cette grande attaque, chacun fuyait dans sa 
direction. Chacun prenait… se sauvait… : « Sauve qui peut ». Chacun dans sa petite 
direction,   en   fuyant.   Mais   dans   l’ensemble,   avant,   on   était   encore ensemble.   

   

– À quoi ressemblaient les « blancs » ? As-tu pu entendre un accent ou te 
dire « voilà, ils sont habillés de telle façon » ? As-tu pu aussi reconnaître 
peut-être des visages ?   
C’était des « blancs » comme vous, comme je te vois. Et puis, leur accent, leur 
langage, je n’ai pas entendu ça, parce que j’étais obligé de fuir tout le temps. Je ne 
devais pas les approcher pour les entendre. Je me sauvais.   

   

– Les as-tu vu parler avec des rwandais ?   
Sur la question d’échanger avec d’autres « noirs »…, cela ne m’intéressait pas. Ce 
qui m’intéressait c’était ma fuite, fuir, fuir, fuir…   

   

– C’était pour savoir en fait, s’ils étaient avec les Interahamwe, avec les 
gens  qui  vous  tiraient  dessus ?  Enfin  qui  vous  machettaient,  etc…   
Ces « blancs » étaient mêlés aux G.P. (gardes présidentiels), aux Interahamwe, aux 
soldats et aux civils. Ils étaient tous mêlés.   

   

– Il y a eu combien de victimes lors de cette grande bataille ?   
Les victimes ont été tellement nombreuses que je ne peux pas connaître le nombre 
exact.   

   

– Il restait combien de personne, à peu près,  après  cette  bataille ?    
Certes il y a eu des survivants, mais je ne peux pas connaître exactement leur 
nombre. Peut-être trente. Mais ils venaient, étaient originaires de Rubengera, de 
Mugonero,  de Rusenyi, de toutes parts.   
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– Qui venaient ? Les victimes ou les tueurs ?   
Ce sont les survivants qui étaient originaires de Rubengera, Mugonero et de 
Rusenyi, et qui avaient fui vers Bisesero, mais qui ont survécu. Parce que tous 
fuyaient vers le sud de Bisesero.   

   

– As-tu vu des « blancs » tirer ? Si oui, combien de « blancs » as-tu vu tirer 
sur vous ?   
J’ai vu seulement deux « blancs » mais les balles, c’était des rafales qui 
s’entrecroisaient. Il y avait beaucoup de tireurs. Et moi, je fuyais pour trouver, pour 
chercher où juste me terrer, me cacher.   

  

– Et les deux « blancs » que tu as vu, étaient-ils ensemble ou séparés ?  
Ils étaient dans l’ensemble de ce groupe, de ce public de tireurs.   

   

– Est-ce que tu imagines d’où venaient ces « blancs » ? Est-ce que tu peux 
savoir s’ils venaient de tel ou tel pays ?   
Je ne sais pas le pays de leur origine.   

  

– Tu ne sais pas ? D’ailleurs, depuis est-ce que tu n’as pas imaginé que ça 
pouvait être des « blancs » de France ?   
Non, je n’ai pas pensé à leur pays d’origine, à la France.   

   

– N’y a-t-il aucun indice, pour toi, qui détermine si c’est des « blancs » 
français ou de l’armée française ?   
Non, je ne me souviens pas. Je n’ai pas émis une réflexion sur tout cela. Parce 
qu’après le génocide, il y a des français qui sont venus et qui nous ont rassemblés 
et puis qui nous ont remis aux combattants du Front Patriotique Rwandais. 
Comment donc pouvais-je imaginer que ces « blancs » étaient des français ?   

   

– C’était quelle période lorsqu’il y a eu effectivement les « blancs » qui ne 
vous tiraient pas dessus ? C’était peut-être pour vous protéger, ou je ne 
sais pas… ? Que s’est-il passé sur cette autre période ? Et à quel moment 
était-ce ?   
C’était début mai que ces « blancs » sont venus. [Serge Farnel par e-mail le 21 juillet 
2016 :  « Le témoin décale les dates. Ce qu’il situe ici au début mai a eu lieu le 27 juin ». 
D’où ma question plus bas : Est-ce que ce n’est pas plutôt le mois de juin, et même 
fin juin 1994 ?]   

   

– En début mai, ils ont fait quoi ces « blancs » ?  
C’est début mai, je ne me souviens pas de la date.   

   

– Oui, mais ils ont fait quoi les « blancs », début mai ?   
Ces « blancs » sont venus et puis ils ont rencontré certains d’entre nous qui 
parlaient français, qui maîtrisaient le français. Et ces « blancs » ont dit : « Cherchez 
partout ! Dans les buissons ! Dans les forêts ! Des gens qui se cachent, qui se terrent 
là, et puis dites-leur aux autres de sortir parce qu’il ne va plus y avoir d’autres 
hostilités, d’autres violences, d’autres tueries. »   
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– Est-ce qu’il y a eu après des tueries ou pas du tout ?   
Effectivement, les tueries se sont définitivement arrêtées. À part qu’il y avait 
certains « blancs » qui nous quittaient et puis qui partaient dans des avions, dans 
des véhicules, mais qui revenaient blessés. Et nous ne savions pas ce qui les avait 
blessé.   

   

– Est-ce que ce n’est pas plutôt le mois de juin, et même fin juin 1994 ? 
Non non. C’est en mai que cela s’est passé.   

   

– Est-ce que ces « blancs » pour toi Boniface, du mois de mai 
ressemblaient aux « blancs » de la grande attaque qui est pour toi  en 
avril ?  Je  répète,  est-ce  que  les  « blancs »  de  mai  ressemblaient  aux  
« blancs » de la période d’avril, tel que tu l’indiques ? Boniface, tu 
parlais tout  à  l’heure  d’avril  pour  la  grande  attaque.  Donc  est-ce  
que  ces « blancs » de mai ressemblaient aux « blancs » d’avril tel que 
chronologiquement tu le transmets ?   
Pour moi, j’ai grandi comme un gardien de vaches. Et pour moi, le « blanc » est 
toujours  identique  à  un  autre.  Je  ne  peux  pas  faire  une  distinction :  ça  c’est  
un « blanc »  de  cette  sorte,  l’autre  de  cette  sorte.  Pour  moi,  ils  sont  identiques.   

   

– D’accord. Les personnes de couleur « noire », de peau noire peuvent 
être très différentes dans toute l’Afrique [comme dans le monde entier] 
et donc, pour les « blancs », c’est un peu la même chose. Il y a des 
différences mais c’est vrai que, quand on ne connaît pas, effectivement, 
les « blancs » sont tous les mêmes et inversement, les noirs sont tous 
les mêmes quand on ne connaît pas.   
Nous aussi on peut faire cette distinction entre les couleurs. Mais ceux qui 
parviennent à faire cette distinction, ce sont des gens qui ont étudié. Mais nous qui 
avons gardé des vaches…   

   

– Et puis, vous étiez dans des conditions où ce n’était pas forcément 
évident de bien voir, notamment sur la période de la grande attaque, 
où vous  étiez  effectivement  en  train  de  courir  pour  vous   échapper.   
Exact !   

   

– Est-ce que des rwandais (des victimes, des rescapés), au moment de la 
grande attaque, sont venus vers toi et t’ont dit : « Attention, il y a des « 
blancs » ici, il y a des «blancs » là, il y a des « blancs » à tel endroit » ?   
Ce que je sais c’est qu’après cette grande attaque, on nous a rassemblé et puis on 
nous a dirigé sur Bugesera où nous sommes restés. Et plus tard, on nous a ramené 
chacun sur sa colline. C’est tout.   

   

– Est-ce que les assaillants se déplaçaient vite ?   
Oui, c’était terrible ! C’était une grande attaque d’envergure avec une grande 
rapidité des attaquants.   

   

– Est-ce qu’il n’y avait pas des armes lourdes ? Et si dans ce cas-là, peux- 
tu nous  indiquer  où  étaient  ces  armes  lourdes,  si  tu  les  as  vues ?  
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Moi, je ne sais pas distinguer les armes lourdes. À part que j’entendais des 
détonations. Moi, je ne sais pas les séparer.   

   

– C’étaient quels types de bruits ?   
J’entendais tirer sur une personne, avec une détonation d’un coup. Ensuite, des 
explosions de grenades. C’est cela que j’avais l’habitude d’écouter.   

   

– Donc, c’était des explosions. As-tu entendu des sifflements également ? 
Non, je n’ai pas fait attention à tout cela. J’entendais seulement des bruits : « Pan 
pan pan ». Il y avait d’autres fusils, à répétition, qui faisaient des « Kkkkk ».   

   

– Tu as parlé de deux « blancs » que tu as vu. Est-ce que ces deux « blancs 
» tiraient sur des enfants et des femmes ?   
Dire que j’ai vu un « blanc » tirer précisément sur une personne, ça je n’ai pas vu. 
Mais je sais que j’ai vu des « blancs » avec des fusils. Et puis j’ai vu des gens qui 
tiraient, tiraient, et il y avait trop de balles. Des grenades aussi, c’était mêlé avec 
des fusils, et tout.   

   

– Est-ce que les Tutsi sur qui les « blancs » tiraient, avaient des armes à 
feu ?   
Les Tutsi ? Mais où pouvaient-ils trouver des armes ? À part une arme qu’ils ont 
pris  à un policier, un fusil qu’ils ont pris à un soldat originaire de Gisenyi. Mais 
généralement, ces fusils n’avaient pas de cartouches. Ils avaient épuisé leurs 
cartouches. Et ces armes aussi, ces fusils, nous les avons remis aux « blancs » qui 
assuraient notre sécurité, notre protection.   

   

– Lors de la grande attaque, n’aviez-vous pas d’armée pour vous 
défendre ? Vous n’aviez pas d’armée avec effectivement, un matériel 
militaire ou des armes suffisantes ?   
Parmi nous, les Tutsi ?   

   

– Oui. Parmi les Tutsi, vous n’aviez rien ?  
Non, il n’y en avait pas.   

   

– Et qu’aviez-vous pour vous défendre ? C’était quoi ? Des pierres ?  
Nous n’avions que des pierres, des machettes, et probablement des lances pour 
ceux qui en avaient.   

   

– Est-ce que tu as pu en jetant des pierres, avec des machettes, te 
défendre correctement ? Est-ce qu’il y a eu un affrontement entre toi et 
les personnes ? Étais-tu en face de quelqu’un et as-tu pu te protéger vis-
à- vis de lui ?   
Nous tous qui étions là, quand les attaquants venaient, surgissaient, nous les 
attaquions en même temps en leur lançant des pierres. Et quand les attaquants 
lançaient des balles sur nous, commençaient à tirer sur nous, alors immédiatement 
nous fuyions tous dans toutes les directions.   
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– Comment as-tu pu être rescapé ? T’es-tu caché au bon endroit ? Ça s’est 
passé comment ? Est-ce le hasard ?   
C’est  la  protection  divine.  C’est  grâce  à  Dieu…  Et  il  ne  faut  pas  se  tromper.   

   

– Je voudrai savoir, Boniface, si tu connais « Immaculée » Dusabemariya 
? [J’avais mal mémorisé son prénom qui est après vérification en 
zoomant sur sa carte de visite à partir d’une photo prise le 16     
décembre     2014     au     mémorial     de     Bisesero     : Illuminée].  
Je ne la connais pas. Mais si c’est une rescapée, peut-être que je peux la reconnaître.   

   

– Es-tu allé au mémorial de Bisesero ?   
J’ai été au mémorial de Bisesero lors de son inauguration.   

   

– C’était en quelle année ?   
Je ne m’en souviens plus, mais je sais que nous avons inauguré ce mémorial alors 
que le Président de la République était là.   

   

– Comment ça se passe pour les dates au Rwanda ? Est-ce qu’il y a un 
calendrier ? Parce que je remarque qu’en fait, tu n’arrives pas 
forcément à savoir exactement les dates. Je veux savoir quelle en est la 
raison, du fait qu’on ne peut pas avoir les dates ?   
Parce que je n’ai jamais été à l’école.   

   

– Ah c’est pour ça.   
Je n’ai pas été à l’école. Et puis je suis vieux.   

   

– Mais est-ce que les autres autour de toi auraient pu te dire « Tiens, 
c’était telle date » ?   
Non, personne ne me l’a dit. Si on me l’avait dit, j’aurai gardé cela en mémoire.   

   

– Boniface, quel âge as-tu ?   
Je suis né en 1962.   

   

– D’accord… Comment cela s’est passé lorsque tu étais au mémorial de 
Bisesero ? Est-ce que tu as pu dire que tu avais vu des « blancs » 
participer à la grande attaque et tirer vers les habitants de Bisesero ? 
Vous voulez dire que j’ai dit cela au mémorial de Bisesero ?   

   

– Oui, est-ce que tu as pu le dire ?   
Non, je n’ai pas témoigné sur ça.   

   

– Et personne ne t’a posé la question ?   
Personne ne m’a posé la question. Il y avait un grand public au moment de 
l’inauguration du mémorial de Bisesero, et puis le président a prononcé un 
discours. Après, nous sommes rentrés. Je suis rentré aussi.   
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– Est-ce que tu aurais eu envie d’en parler ? Aurais-tu eu envie que le 
président te demande comment cela s’est passé à Bisesero lors de la 
grande attaque ?   
Oui, je peux toujours témoigner parce que je connais tout ce qui s’est passé par 
cœur. Surtout que j’étais un témoin visuel, un témoin sur place.   

   

– Combien y a-t-il de basesero qui disent qu’il y a des « blancs » qui 
participaient à la grande attaque contre vous ?   
Je ne connais pas de basesero qui disent cela. Surtout que chacun a vu son 
témoignage, a vécu son expérience dans son coin.   

   

– Vous n’en parlez pas entre vous ? N’en parles-tu pas à Emmanuel, à 
Jean-Baptiste, à Siméon, à Adrien, etc ?   
Nous n’habitons pas au même endroit. On se voit par hasard, chacun venant de son 
coin. Celui que je viens de rencontrer ici, par exemple, il habite ici et moi j’habite à 
Bisesero. On n’habite pas ensemble.   

   

– Boniface, est-ce qu’il y a certains de tes amis qui ont vécu la grande 
bataille ?   
Oui, il y en a. Par exemple le groupe d’Emmanuel, Pylone. Ils étaient là. Nous étions 
tous là.   

   

– En as-tu parlé avec Emmanuel et Jean-Baptiste (as Pylone) ?   
Ça je ne sais pas. Sur ça, nous n’avons pas parlé de cela, échangé sur cela…   

   

– Ok, je comprends.   
… parce qu’on échange sur des choses qu’on ne connait pas.   

   

– En revenant au mémorial de Bisesero, « Immaculée » [correctif: 
Illuminée] Dusabemariya est guide au mémorial et j’ai pu la voir le 16 
décembre dernier…   
Je ne la connais pas.   

  

– Elle, en tant que guide, elle ne parle de son témoignage à elle. Elle parle 
de ce qui s’est passé à Bisesero, auprès du monde entier.  
Hein ?   

   

– Elle, en tant que guide, elle parle au monde entier de ce qui s’est passé 
à Bisesero. Elle ne parle pas de son propre témoignage. Elle parle 
vraiment de ce qui s’est passé pour vous. Pour toi, Boniface, pour tous 
les gens qui étaient à Bisesero durant le génocide des Tutsi. Et ça, c’est 
le rôle d’un guide dans un musée, notamment sur la mémoire du 
génocide des Tutsi. Est-ce que du coup Boniface tu souhaiterais lui 
transmettre ton témoignage directement, étant sur place ? Et 
notamment le fait que tu as vu des « blancs » lors de la grande attaque  
?   
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Le témoignage, je l’ai toujours donné. Même maintenant je le donne. Mais cette 
personne, je peux l’approcher pour livrer mon témoignage… pour arriver à quoi ? 
Pour atteindre quoi ?   

   

– Alors cette personne est représentante sur place vis-à-vis du monde 
entier pour répondre aux gens qui viennent (du monde entier) 
concernant ce qui s’est passé à Bisesero lors du génocide des Tutsi. 
Donc si cette personne a ton témoignage Boniface, cela peut être la 
mission de ce mémorial de transmettre voilà ce qui s’est passé pour les 
habitants de Bisesero. C’est le rôle d’un mémorial sur place.   
Si cette personne nous avait approché, nous avait demandé, nous lui aurions donné 
des explications sur cette histoire de Bisesero pendant le génocide.   

   

– Je comprends tout à fait ta réponse. J’ai compris que c’est dans votre 
façon d’être, dans votre culture de ne pas forcément venir raconter les 
choses. Et si on vous pose la question, dans ce cas effectivement, vous 
répondez.   
Maintenant, j’ai compris. Et maintenant je m’engage à aller l’approcher et à lui dire 
ce qui s’est passé pour qu’elle aussi sache que la vraie histoire de Bisesero a 
l’implication des « blancs » dans le génocide.   

   

– Je ressens une pudeur dans cette façon d’être, dans cette culture de ne 
pas aller effectivement raconter les choses directement. Je ressens 
cette pudeur-là. Je trouve cela très bien. Je comprends aussi que c’est 
très personnel, très dur, très lourd cette histoire. Donc je comprends 
que ce soit logique que ce soit difficile à transmettre. Lorsque je te 
parlais du mémorial de Bisesero c’était de façon vraiment neutre, dans 
le sens ou je ne cherche pas à t’influencer. Je ne cherche pas à te dire 
ce que tu dois faire du tout. Je transmettais juste ma compréhension 
de ce qu’est un mémorial, notamment à Bisesero. Ça me semblait 
logique de te transmettre ma compréhension sans que ça vienne de moi 
le fait que tu puisses aller intervenir sur place. Mais je suis très content 
que tu aies dit que tu souhaitais effectivement aller expliquer ce qui 
s’était passé. Je vais te donner comme information le fait que le 16 
décembre, lorsque je suis allé à Bisesero, la guide « Immaculée » 
[correctif: Illuminée] m’a dit d’emblée – après plusieurs échanges – 
mais d’elle-même, qu’il n’y avait pas de « blancs » à Bisesero lors de la 
grande attaque. Ce n’est pas son témoignage personnel : elle en parle 
en tant que guide, au nom de tout Bisesero.   
Quand elle livre son témoignage de cette manière, je ne sais pas d’où elle tire ces 
informations. Et puis, je vous ai dit que les attaques qui ont eu lieu à Bisesero, ce 
n’était pas une seule attaque. C’était plusieurs attaques simultanées qui attaquaient 
de tous les coins.   

   

– Es-tu choqué de ce qu’ « Immaculée » [correctif: Illuminée] a pu dire, 
c’est-à-dire le contraire de ce que tu as indiqué : qu’il y avait des « 
blancs » ?   
Les propos de cette dame ça me choquent. Surtout qu’elle n’était pas dans cette 
attaque même.   
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– Voilà. Je lui ai posé la question, à « Immaculée » [correctif: Illuminée] 
: « Est-ce que vous êtes de Bisesero ? » Et je ne crois pas me tromper, 
elle m’a répondu qu’elle était de Bisesero… Mais moi, je ne la crois pas. 
Bisesero est vaste. Elle a pu avoir connu une seule attaque qui venait de ce coin. 
Mais Bisesero c’est vaste.   

   

– Pour moi, c’est peut-être quelqu’un qui vient de complètement ailleurs. 
C’est possible parce que les gens venaient d’autres coins.   

   

– Et n’hésites pas, enfin ce n’est pas à moi d’indiquer ce que tu dois faire 
Boniface, mais ça me semblerait logique par rapport à « Immaculée » 
[correctif: Illuminée] de demander à Bisesero si des gens la 
connaissent, et si des gens savent ou pas si elle est de Bisesero.   
Moi-même j’irai la voir et essayer de constater si elle est réellement une personne 
originaire de Bisesero. Parce que je connais les filles rescapées de Bisesero.   

   

– C’est parfait. Saches Boniface que j’ai enregistré « Immaculée » 
[correctif: Illuminée] parce que j’avais l’autorisation du CNLG, et que 
mon enregistrement prouve qu’elle m’a bien dit que pour elle, enfin en 
tant que guide elle disait qu’il n’y avait pas de « blancs ». Donc j’ai la 
preuve qu’elle disait cela. Donc Boniface, si elle te dit que tu as raison, 
moi j’ai la preuve qu’elle m’a dit autre chose, à un autre moment.  
Moi même je n’ai pas dit qu’elle ait pu nier ces attaques. Seulement elle a pu avoir 
à témoigner en se référant à ce qu’elle a vu dans un de ces petits coins. Parce que 
Bisesero a vu beaucoup d’attaques. Moi-même sur trois attaques, sur des attaques 
qui ont duré, je n’ai vu des « blancs » qu’une seule fois.   

   

– Subis-tu Boniface des pressions pour ne pas parler de la grande attaque 
et notamment des « blancs » de la grande attaque ?   
Je n’ai pas de pressions. Personne ne fait pression sur moi, parce que je n’échange 
avec personne sur ce sujet.   

   

– En dehors de Serge Farnel, Bruno Boudiguet, et moi Matjules, il y a 
personne à qui tu en as parlé ?  
[Cf. correctif plus haut : Serge Farnel ne l’a pas interviewé]   
Pas d’autres personnes.   
  

– Par contre tu en as parlé à Emmanuel, à Pylone, à des personnes sur 
place.   
Non je n’ai pas échangé sur ce sujet avec eux. Moi j’habite à Mubuga, et eux ils sont 
à Bisesero.   

   

– Serais-tu prêt à faire un duplex vidéo auprès d’un public nombreux 
notamment, peut-être à Paris ? Un duplex avec les technologies 
modernes, une sorte de vidéo-conférence avec un écran, avec Skype, 
internet, et que tu puisses transmettre à beaucoup de gens. Là j’arrive 
tout seul. Serge était venu seul. Il y a eu Bruno ensuite. Voilà, serais-tu 
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d’accord pour parler à un public où il y ait dix- vingt-trente personnes 
pour   t’écouter   à   travers   les    technologies    modernes d’internet ? 
Je peux accepter.   

   

– Est-ce que tu n’es pas fatigué de raconter l’histoire plusieurs fois sur 
plusieurs années ? Et qu’attends-tu des gens comme Serge, Bruno, ou  
moi plus modestement [dans le sens où les enquêtes précédentes 
étaient les réelles investigations, principales, certes à prolonger, et 
audelà bien sûr encore] ?   
Question de fatigue certes, ça peut arriver mais l’important, l’essentiel c’est que le 
témoignage que je donne puisse être orienté là où il doit être afin que ça puisse 
servir.   

   

– J’indiquais que j’arrivais plus modeste que Serge et Bruno, pas dans le 
sens plus modeste qu’eux, mais dans le sens qu’ils ont fait beaucoup de 
choses : ils ont écrit des livres. Moi pour l’instant je n’ai écrit aucun 
livre.  
Oui.   

   

– Je vais donc transmettre à Serge et Bruno les enregistrements, et je 
souhaite aussi les transmettre aux basesero.  
Oui.   

   

– Et je transmettrai à Serge et Bruno parce que j’ai eu votre contact, les 
contacts de plusieurs personnes, via Serge (et Bruno). Serais-tu 
d’accord Boniface pour faire aussi œuvre de témoignage auprès d’une 
délégation de gens qui viendraient cette fois, beaucoup de gens qui 
viendraient vous écouter ?   
Parfaitement, je suis prêt à reprendre mon témoignage, parce que je connais mon 
témoignage par cœur. Ce n’est pas une invention. C’est ce que j’ai vu. J’ai vécu. Je 
peux à tout moment le livrer.   

   

– Attends-tu un procès au Rwanda ?   
Je ne sais pas si ce procès peut avoir lieu. Peut-être que c’est l’État qui le sait.   

   

– As-tu eu Boniface à parler lors des gacaca ?  
À propos des tueries ?   

   

– À propos de la grande attaque.   
Dans les gacaca, je n’ai pas témoigné parce que durant les procès gacaca vous 
donniez un témoignage sur un tueur que tu as identifié en train de tuer une autre 
personne. C’était une occasion donc de le juger.   
  

– Donc au Rwanda il n’y a pas eu l’occasion via les autorités d’être sur 
cette écoute de la grande attaque ?   
Cette grande attaque d’envergure est connue de tous. Surtout qu’elle a eu lieu le 
lendemain de la mort d’un militaire originaire de Gisenyi et qui avait prêté serment 
d’exterminer les Tutsi de Bisesero.   
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– Je suis allé au mémorial de Kigali et au mémorial de Bisesero et nulle 
part apparaît le fait que des « blancs » ont participé à la grande attaque. 
Moi j’ai donné mon témoignage sur ce que j’ai vu. Quant à l’objectif d’arriver à faire 
inscrire dans les mémoriaux que les « blancs » ont participé au génocide des Tutsi 
à Bisesero, ça je ne sais pas… Ça ne me concerne pas.   

   

– Ça serait possible que cela apparaisse dans les mémoriaux. Et c’est au 
moment où je suis allé voir que ça n’apparaissait pas. Cela pourrait 
apparaître un autre jour, un autre moment, l’année prochaine – je ne 
sais pas quand – mais là, au moment où moi j’y suis allé, ces jours 
derniers, ça n’apparaissait pas.   
Moi je n’avais pas donné des informations sur cette participation de « blancs » 
parce que je ne savais pas que cela pouvait avoir un impact sur ceux qui ont survécu 
ou sur ceux qui sont morts.   

   

– Tu voulais dire André ?   
André citant Boniface : Si vous vous ne nous aviez pas demandé de témoigner sur 
cette participation de « blancs » dans le génocide, nous ne serions pas venus 
témoigner, livrer cette information.   

   

– Merci André Gakwaya pour la traduction. On continue… Au niveau 
donc de cette possibilité d’indiquer aux mémoriaux ce qui s’est passé 
lors de la grande attaque, je pense que ce serait opportun que les 
basesero qui ont été témoins des « blancs » lors de la grande attaque 
aillent aux mémoriaux en nombre. Que ce soit à plusieurs et pas 
seulement individuellement, que vous puissiez aller ensemble. C’est 
mon point de vue. Ce n’est pas quelque chose que j’indique de faire 
spécialement, mais je pense que c’est logique d’y aller à plusieurs.   
Oui, effectivement. Si cette idée passe par les leaders, les responsables locaux et de 
l’Etat, cela pourrait se faire.   

   

– Penses-tu que les responsables des autorités actuelles étaient des gens 
qui étaient présents lors de la grande attaque ?  
Oui, certains étaient là.   

   

– Comme qui ?   
Je vous ai répété que les attaques qui étaient enregistrées à ce moment-là, c’était 
des attaques nombreuses qui venaient de toutes les directions. Et certaines des 
autorités que nous avons maintenant étaient présentes à Bisesero.   

   

– Est-ce  que  ces  autorités  ont  pris  la  peine  de  vous   interroger ?  
Non. On ne m’a pas demandé cela. Après tout, je ne suis pas le seul rescapé 
détenteur d’un témoignage.  

– As-tu donc posé la question aux autorités : « est-ce que vous aussi vous 
avez vu des « blancs » lors de la grande attaque ? » ?   
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Non non, je n’ai posé aucune question à eux. Nous pensions que ce moment de 
donner des témoignages, nous pensions que cela n’aurait jamais lieu. Et nous 
avions tout abandonné. Nous le faisons maintenant parce que vous vous avez 
accepté de  faire cette poursuite.   

   

– Y a-t-il un sentiment tabou sur cette question-là ? Est-ce que ça peut 
être tabou ?   
André : Comment je dirai tabou ? Tabou c’est… interdit.   

   

– Comme une sorte d’interdit.   
André citant Boniface toujours : (tabou ça veut dire « umoziro »). Parler sur ces 
attaques, sur ces morts, cela a quelle importance ? Qu’est-ce que ça signifie ? C’est 
tout simplement pour remuer l’épée dans la souffrance, dans la douleur, dans le 
cœur des rescapés.   

   

– Je comprends que cela ne fait pas revenir effectivement les pertes.  
Oui, c’est pour nous rappeler notre histoire sombre et pénible, seulement.   

   

– Cette mémoire-là permet aussi de voir pourquoi ça s’est passé, et peut- 
être d’éviter que cela se reproduise à nouveau ici ou ailleurs.    
Effectivement, il y a une période de l’année où nous organisons une semaine de 
commémoration collective. Et nous, tous ensembles, nous nous rappelons des 
nôtres qui ont disparu.   

   

– Je t’ai indiqué ça en tant que point de vue. Que c’était mon point de vue, 
et que ce n’est pas du tout un explicatif. Et je sais bien que tu comprends 
de toute façon mieux que moi la raison pour laquelle tu livres ce 
témoignage. Comment ça se passe avec le responsable du secteur 
Rwankuba qui englobe Bisesero ?   
Moi, j’habite à Ryaruhanga, dans le secteur Mubuga.   

   

– Ah ok. Est-ce que ton responsable de secteur est quelqu’un qui pourrait 
t’entendre ? Quelqu’un qui pourrait venir vers toi et écouter ton 
témoignage ?   
Mais il dirige bien son secteur. Qu’est-ce que j’ai encore à dire à propos de lui ?   

   

– Ne te poses-tu pas la question pourquoi des gens comme Serge, Bruno 
et moi on vient vous écouter et que des gens plus proches ne sont pas 
venus vous écouter ?   
Pour ces responsables et ces gens qui habitent avec moi, bah personne ne vient 
demander ce que j’ai eu à échanger avec vous. Et puis, personne ne vient me 
demander cela. Et puis moi je ne veux pas prendre cette initiative.   

   

– C’est votre histoire au Rwanda. Moi je trouve logique que les personnes 
ici,  les  rwandais,  soient  entre  eux  à  se   dire   ces informations.     
Quand c’est le leadership, le responsable administratif qui organise ces échanges, 
là ça va. Mais si c’est moi qui me mets à crier qu’il faut échanger sur ça, sur ça, on  
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pourrait même me punir parce qu’on me demanderait comment je peux prendre 
de telles initiatives.   

   

– Donc il y une sorte de contrainte. Ça peut être négatif.   
Si je commence à échanger, je prends l’initiative d’échanger sur ça, on va me 
suspecter. On va peut-être dire pourquoi je prends cette initiative. On va penser 
qu’il y a peut-être d’autres évènements qui ont eu lieu qu’on ne connaît pas.   

   

– Le pouvoir actuellement n’est pas pour la vérité ? Il ne va pas dans le 
sens des victimes ?   
Mais je viens de vous dire que pendant l’année nous organisons une 
commémoration collective nationale durant toute une semaine, de deuil national. 
Et là on échange.   

   

– Moi (…Serge et Bruno je pense que c’est la même chose), c’est par souci 
universel vis-à-vis d’un génocide qu’effectivement on a ce besoin 
d’écouter vos témoignages. Et aussi par rapport au fait que là on entend 
effectivement que tu dis qu’il y avait des « blancs ». Donc ça concerne 
aussi peut-être, en tant que moi, français, mes autorités, mon pays. 
Peut- être.  
Oui oui.   

   

– Boniface Mutuyemungu as-tu des choses que tu as envie de dire 
librement, sans que je pose de question, sans que j’oriente ? Voilà, que 
ce soit libre.   
Je n’ai rien à ajouter sur mon témoignage. On livre un témoignage sur ce que l’on 
connait. Je ne peux pas ajouter d’autres choses sur le témoignage que je ne connais 
pas.   

   

– Où pourrai-je te voir si je viens à Bisesero ?  
À Mubuga.   

   

– À Mubuga, d’accord. Je te remercie Boniface pour ce témoignage, pour 
t’être déplacé. Et donc je suis évidemment très touché par ce 
témoignage. Mon souhait ce n’est pas de prendre ce témoignage et 
partir. Mon souhait c’est de m’occuper de ces enregistrements, de ce 
que tu as transmis. Et que tu puisses avoir des nouvelles de ce que t’as 
transmis. Et qu’on puisse rester en contact. Mais ça peut prendre du 
temps. Mais en tout cas de rester en contact, et que ça puisse être utile, 
dans votre sens, forcément.  
Oui.   

   

– Murakoze.   
André : Avant 14 heures, il faut qu’il prenne son bus.   

   

– André, as-tu une question à poser ou pas du tout ?   
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André interrogeant Boniface et traduisant à la suite sa réponse : (Oui, j’ai une 
question à poser. Il a perdu deux enfants et maintenant est-ce qu’il peut en avoir 
d’autres ?) Pendant la grande attaque j’ai perdu deux enfants.   

   

– Oui, c’est ce que Boniface disait tout à l’heure.   
Mes deux enfants qui sont morts ce sont des enfants dont j’ai pu voir les corps, les 
cadavres moi-même.   

   

– Boniface avait dit dix et douze ans. Moi j’avais en tête neuf et dix ans 
sur ses précédents témoignages.   
André : Pour le reste, pendant le génocide, il avait huit enfants, au total.   
 

– Deux sont morts, donc il en reste six.   
André : Non, ils sont morts aussi. Tous ses enfants. Seulement, les enfants qu’il a 
pu identifier le corps, ils sont deux. Mais les six autres sont morts aussi pendant le  
génocide. Mais Boniface ne sait pas comment.   

   

– Ah d’accord. C’est une bonne précision. Et les autres enfants avaient 
quel âge ?   
J’ai pu enterrer seulement deux, mais les six autres, je n’ai pas pu les enterrer. Je 
ne les ai pas vu. Ils ne sont jamais réapparus.   

   

– Et ta femme ?   
Elle vit toujours. Mes enfants n’existent pas, parce qu’ils seraient réapparus. 
Autrement dit, j’ai perdu huit enfants. J’ai survécu avec ma femme seulement, mais 
après j’ai pu avoir encore deux naissances, deux enfants qui vivent encore.  André 
directement à Boniface avant de traduire : (Mais ils avaient entre quel âge et quel 
âge ?) Le cadet avait sept ans, tandis que l’aîné, un garçon, avait 18 ans. Le cadet 
aussi  était  un  garçon.  Tous  les  enfants  avaient  entre  sept  et  18  ans.  Je  n’avais  
que deux filles seulement, six garçons.   

   
– On va terminer comme il doit partir à 14h. Je voulais gérer son départ 

avant que Marcel arrive. Merci beaucoup.   
   

 
   

  Crédit photo : Matjules       
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En annexe  : 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/pro 
position-collaborative-verification-traduction-itws/   

Cette publication n’est pas exclusive. Vous pouvez donc la reprendre dans vos différents 
médias, et commenter (en évitant les insultes et le mépris). Ceci sans altérer le contenu, 
ni le déformer. Citer des passages est bienvenu, en respectant le sens, et précisant la 
source. Cet avis est juste indicatif.   

   
A suivre : l’interview de Marcel Harelimana.   
Précédemment :  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/10/22/inter 
view-par-matjules-dadrien-harolimana-rescape-de-bisesero/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/04/04/inte 
rview-par-matjules-de-sylvain-nyakayiro-rescape-de-bisesero/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/inte 
rview-par-matjules-de-jean-baptiste-hakizimana-rescape-de-bisesero/   

   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/inte 
rview-par-matjules-demmanuel-karibana-rescape-de-bisesero/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/05/inte 
rviews-de-rescapes-des-13-et-14-mai-1994-a-bisesero-au-rwanda/   

   

  
   

Egalement : 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/int 
r oduction-au-negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1Ere-partie/ 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/ca 
mpagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/ http://francafric.free.fr   

   

   

   

   

Interview par Matjules de Marcel Harelimana, rescapé 
de Bisesero   

    

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview- 
par-matjules-de-marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/   

  
Publié le 22 novembre 2016   

   

  

#6 Interview par Matjules de Marcel Harelimana #1 – MVI 8337 
https://www.youtube.com/watch?v=G7iR-8WTw_w   
#6 Interview par Matjules de Marcel Harelimana #2 – MVI 8338 
https://www.youtube.com/watch?v=y6WA6JGF1BA   
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#6 Interview par Matjules de Marcel Harelimana #3 – MVI 8339 
https://www.youtube.com/watch?v=woUQRS_smCU   
#6 Interview par Matjules de Marcel Harelimana #4 – MVI 8340 
https://www.youtube.com/watch?v=A73ZuzGbOds   
#6 Interview par Matjules de Marcel Harelimana #5 – MVI 8341 
https://www.youtube.com/watch?v=LosKI2SYjCE   
#6 Interview par Matjules de Marcel Harelimana #6 – MVI 8342 
https://www.youtube.com/watch?v=70glak3O1Gg   
#6 Interview par Matjules de Marcel Harelimana #7 – MVI 8343 
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_hSn2PR7w   
#6 Interview par Matjules de Marcel Harelimana #8 – MVI 8344 
https://www.youtube.com/watch?v=cJkI4_Ih3x0   
#6 Interview par Matjules de Marcel Harelimana #9 – MVI 8345 
https://www.youtube.com/watch?v=6sHIHje-7tE   
#6 Interview par Matjules de Marcel Harelimana #10 – MVI 8346 
https://www.youtube.com/watch?v=4Zkl0SWxn7o   
 #6 Interview par Matjules de Marcel Harelimana #11 – MVI 8347 
https://www.youtube.com/watch?v=H60zuq164Uo   

#6 Interview par Matjules de Marcel Harelimana #12 – MVI 8348 
https://www.youtube.com/watch?v=m3SnOx7zzCE&t=351s #6 Interview par 
Matjules de Marcel Harelimana #13 – MVI 8349   
https://www.youtube.com/watch?v=A8-5N1pwsFM      

   

Introduction par Serge Farnel   

« Ecoute, écoute, revenons à la date du 13 mai. C’est une date inoubliable. C’est la date de 

l’extermination du Tutsi. C’est la date où il y a eu des interventions d’origines diverses pour 

nous exterminer. Il y a eu des interventions de soldats « blancs » pour nous exterminer. Nous 

ne pouvons pas oublier cette date. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. C’est la date où 

l’on a vu des choses abominables. C’est la date où l’on a vu une mère retirer son enfant de son 

dos et le jeter. Hein, c’est la date qui a une signification très haute et qui me dépasse, et qui 

nous dépasse. Si je devais expliquer cette date, ça peut nous prendre deux jours ou plus pour 

exposer, pour en parler. »   

   

Il aura quasiment fallu attendre la fin de cette interview pour que le témoin décide, à son 

initiative, de parler « des interventions de soldats « blancs » pour (les) exterminer » le 13 mai 

1994 à Bisesero. En cela, cette interview révèle que cette information sort plus ou moins 

facilement de la bouche des témoins qui les ont vus. Cela n’aura pas été faute, pour le présent 

enquêteur, de revenir très souvent au cours de l’interview sur la question de savoir s’il avait ou 

non été témoin de leur présence le 13 mai. Mais à chaque fois qu’il pose la question, on a le 

sentiment, soit que le témoin confond les dates, soit qu’il veut constamment revenir à la présence 

des ces autres soldats blancs à Bisesero fin juin 1994, autrement dit des soldats français de 

l’opération Turquoise. Comme s’il avait pris l’habitude que cet événement serait  le seul auquel 

on s’intéressait de l’autre côté de la méditerranée.   

   

L’enquêteur a tenu à publier cette interview en dépit de sa confusion, et ce comme cas d’école 

des écueils qu’on pouvait commettre dans ce travail si difficile qu’est l’enquête de terrain sur ce 

sujet. C’est une très bonne initiative. Les « critiques » que je fais ici ne me font pas oublier toutes 

les interviews claires de cet enquêteur et le fait que je me suis moi-même retrouvé devant des 
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situations semblables à celles décrites ici, à savoir que je peinais à dégager une information à 

partir de ce que me disait le témoin.    
Alors analysons. Si une grande partie de l’interview ne permet pas de retirer des informations 

fiables sur la question sensible du 13 mai, c’est que le témoin semble parfois (mais pas toujours) 

confondre les dates. Pour éviter ce dialogue de sourd, l’enquêteur aurait gagné à appliquer de 

façon systématique une méthode permettant de ne pas se fier aux dates avancées par le témoin 

mais aux événements connus qui y correspondent: grande attaque exterminatrice (pour le 13 

mai), hélicoptères vers Goma (pour fin juin)… L’erreur consiste ici à demander au témoin ce 

qu’il a vu le 13 mai sans s’assurer qu’il s’entend avec ce dernier sur l’événement correspondant 

à cette date. Aussi il arrive fréquemment au témoin de répondre en expliquant ce qu’il a vu en 

juin, ce que l’enquêteur ne comprend que trop tard. Aussi lui demande-t-il de ne pas parler de 

juin mais du 13 mai. Mais ce faisant, le témoin continue à parler de juin car il n’y a aucune 

raison qu’il sache plus que deux secondes auparavant ce que veut dire le 13 mai. Il arrive 

toutefois à l’enquêteur de préciser qu’il parle de « la grande attaque » quand il veut aborder le 

13 mai, mais parfois seulement. Résultat: un dialogue de sourd ! On ne sait jamais précisément 

de quel événement parle le témoin, d’autant que ce dernier ne confond pas toujours les dates 

mais semble parfois esquiver la question de la présence des Blancs le 13 mai pour ne parler de 

cette présence que vers la fin juin.   

   

Si l’interview était restée ainsi jusqu’au bout, elle aurait pour moi fait partie des entretiens dont 

on ne peut tirer d’information fiable. Mais comme je le précisais, le témoin finit par dire très 

clairement avoir vu des Blancs le 13 mai à Bisesero : « Ecoute, écoute, revenons à la date du  

13 mai. C’est une date inoubliable. C’est la date de l’extermination du Tutsi. C’est la date où  

il y a eu des interventions d’origines diverses pour nous exterminer. Il y a eu des interventions 

de soldats « blancs » pour nous exterminer. » Il ne fait que peu de doute qu’il parle alors bien 

du grand massacre, « la date de l’extermination du Tutsi » comme il dit.   

   

Je voudrais maintenant ajouter trois choses pour rebondir sur cet entretien :   

   
1- L’enquêteur aborde la question de la présence au mémorial de Kigali de livres sur les 

Blancs du 13 mai. Je ne sais pas s’ils y sont présents aujourd’hui, mais il faut se souvenir que 

le 15 avril 2014, le mémorial de Kigali a organisé la rencontre avec le public et les médias de 

trois Basesero témoins de la participation de soldats blancs au massacre du 13 mai 1994 à 

Bisesero. Cela a notamment fait l’objet d’un reportage diffusé sur TV Rwanda.   

   
2- Il est question dans cet entretien d’une femme qui soutiendrait qu’aucun Blanc ne peut 

avoir participé au massacre le 13 mai à Bisesero au prétexte que les ossements du mémorial de 

Bisesero montreraient des morts par machette. Or c’est là précisément la ligne de 

communication de la France officielle. Exemple avec Charles Josselin (ministre français de la 

Coopération) : « Ce ne sont pas des soldats français qui tenaient les machettes qui ont tué 

plusieurs centaines de milliers de Tutsi. » Ou bien avec l’Amiral Lanxade : « Les massacres ont 

été faits à coups de bâtons, de machettes, d’armes blanches. » Or si tous les témoins de Bisesero 

n’ont pas vu de Blancs le 13 mai, tous ont en mémoire les bruits des armes lourdes qui « 

déchiraient » les montagnes. Même le TPIR (tribunal pénal international pour le Rwanda) 

consigne des témoignages d’utilisation de fusils et d’armes lourdes le 13 mai à Bisesero !   
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3- L’extrait suivant de l’entretien est très important : « Oui, je les ai reconnu ces gens : ce 

sont des français. Ils étaient avec les tueurs, et à un certain moment ils n’ont pas eu « un passage 

» [l’occasion ou commandement] pour pouvoir rentrer chez eux. Et puis ils ont préféré rester 

sous prétexte d’aller aider les basesero. » Le témoin semble dire que ce qui a été présenté 

comme un sauvetage orchestré le 30 juin 1994 par une partie des soldats de Turquoise qui se 

seraient révoltés contre leur hiérarchie serait inexact et que ce se sauvetage aurait été forcé par 

des Basesero qui auraient bloqué le passage de ces soldats français. Or c’est ce qui ressort de 

deux interviews faites par Bruno Boudiguet et figurant dans mon livre « Bisesero. Le ghetto de  

Varsovie rwandais ». Il s’agit des témoins Jean-Baptiste Ufitayezu et Aphrodis Mucadumura. 

Ces témoins affirment que les Tutsi se seraient allongés sur la route pour empêcher à un convoi 

de soldats français de passer sans les sauver. Marcel Harelimana serait donc la troisième 

personne à le dire.   

   

   

  
   

   

  
Préambule   : Nous   avons   déjà   exposé   les   éléments   qui   ont   fait   notamment 
que Matjules a  pris  un  retard  conséquent  pour  une  partie  dans  la  diffusion  des 
interviews  de  rescapés  du  génocide  des  Tutsi,  qu’il  a  pu  réaliser  au  Rwanda  en 
décembre 2014. Il remercie Serge Farnel, son traducteur et sa dactylo’, ainsi que ses 
hôtes, les personnes rencontrées et tout particulièrement les abasesero. Il lui reste au 
mieux à transmettre des précisions et documents liés au négationnisme sur place (en 
«  on  »  et  «  off  »)  vis  à  vis  des  témoignages  relatant  la  présence  de  militaires « 
blancs »  durant  la  grande  attaque  (les  13  et  14  mai  1994  à  Bisesero).  Ainsi  plus 
largement  à  constituer  la  « 2ème  partie »  de  son  « Introduction  au  négationnisme 
contre les rescapés de Bisesero« , agrémentée de la Postface à la « 1Ere partie », déjà 
communiquée en date du 29 octobre 2015 ici même à la fin :  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/intr 
oduction-au-negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1Ere-partie/   

   

  
   

Rencontre   avec   des   rescapés   du   Génocide   des   Tutsi  
 –  #Bisesero13Mai1994   
Par Matjules, fondateur du CIIP –  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/  

Avec la participation du traducteur André Gakwaya (directeur de Rwanda News   
Agency et au CA des Grands Lacs Hebdo). Dactylographie : S. da Costa   
Entretien   nº6   avec   Marcel   Harelimana   au   Novotel   de   Kigali   (Rwanda),   le   
21 Décembre 2014.  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par- 
matjules-de-marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/  

  

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par-matjules-de-marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par-matjules-de-marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par-matjules-de-marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par-matjules-de-marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par-matjules-de-marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par-matjules-de-marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par-matjules-de-marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par-matjules-de-marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par-matjules-de-marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par-matjules-de-marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par-matjules-de-marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par-matjules-de-marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par-matjules-de-marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par-matjules-de-marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par-matjules-de-marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par-matjules-de-marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/
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https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par-matjules-de-marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/
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– Je lance l’interview. On est le 21 décembre 2014 au Novotel de Kigali 
avec Marcel Harelimana. Et je vais te donner quelques informations. 
Donc je suis Matjules du Collectif des Innovations et Illuminations 
Politiques (voici ma carte de visite). J’ai des nouvelles de Serge Farnel 
(et de Bruno Boudiguet) concernant certaines plaintes qui vont être 
effectuées à Paris, à propos de ce qu’il s’est passé lors du génocide des 
Tutsi. Je suis indépendant vis-à-vis d’eux, mais ils me connaissent et 
m’ont permis de te rencontrer, comme d’autres témoins. Je vais en 
venir aux questions, si ce n’est que peut-être André a besoin de 
traduire…  
C’est quoi « illuminations » ?   

   

– En fait on a fait des projections d’images sur des bâtiments, sur des 
sujets politiques comme les biens mal acquis notamment… J’ai donné 
à Sylvain Nyakayro le livre de Bruno Boudiguet dédicacé pour qu’il 
transmette à Siméon Karamaga.  
Siméon…   

   

– Mais ça peut être transmis à tous les abasesero, à ses enfants, à toutes 
les personnes qu’il connait et qui sont à Bisesero. Et j’ai également 
transmis à Sylvain le deuxième livre de Serge Farnel (comme je te l’ai 
dit tout à l’heure). Donc cela peut être échangé. Voilà, je démarre tout 
de suite l’interview. Marcel Harelimana, tu es le fils du commandant de 
la résistance à Bisesero, Aminadabu Birara.   
Je suis le fils.   

   

– Peux-tu me parler de lui, de ton père ?   
Ce que je dis c’est la vérité. Et c’est hautement important ce que Birara a réalisé 
pendant cette résistance des basesero. Ce n’est pas seulement lui qui travaillait. On 
dirait qu’il était mandaté par Dieu pour faire ce travail de résistance. Dans  
l’ensemble, je suis le cadet de Birara.   

   

  

Crédit photo : Matjules       
Boniface (à gauche) et Marcel (sur la droite)       
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– Comment ton père est devenu responsable de la résistance ? Qu’est-ce 
qui fait que c’était lui ?   
Birara  c’est  mon  papa  mais  c’est  un  homme  qui  a  eu  à  faire  face  à  beaucoup 
d’affrontements,  beaucoup  de  guerres  qui  visaient  à  exterminer  les  Tutsi  à  
travers l’histoire. Au cours des tueries qu’ont connu les Tutsi en 1994, les basesero 
ont eu à faire face à une réédition des agressions dirigées contre eux. Et Birara a dit 
aux Tutsi venus de tous les coins autour de Bisesero : « Alors maintenant nous ne 
devons pas accepter d’agoniser, d’être exterminés. Nous devons savoir faire face à 
ces attaques ».   

   

– À quel moment, Marcel, ton père a vécu les choses, avant 1994 ? 
C’étaient quelles dates ?   
1963, 1973… Ce sont des dates mémorables. Il y a d’autres épisodes que je ne peux 
pas expliquer, où Birara a dû faire face à des attaques.   

   

– Ton père n’est plus là, il n’est plus vivant ?  
Oui.   

   

– Quand est-il mort ?   
Birara est mort le 25 juin 1994.   

   

– Cela s’est passé comment ? Savez-vous qui l’a tué ? As-tu vu ce  moment  
?  
Je connais les circonstances de son décès. J’étais à côté de lui. Nous étions 
pourchassés de tous les côtés. Des fusils tiraient sur nous, de nombreux fusils. Je 
lui ai dit : « Passes de ce côté, moi je passe de ce côté-ci. Ou bien nous pouvons aller 
ensemble. » Et puis lui, il est passé d’un côté, puis je suis passé d’un autre côté… 
Suivant des circonstances fortuites, au gré des combats.   

  

– Quels ont été les moments les plus importants durant le génocide des  
Tutsi ?   Quelles   ont    été    les    attaques    les    plus    importantes ? 
Parmi les plus grandes attaques que nous avons connues (les premières attaques), 
on peut noter la grande attaque du 13 mai 1994.   

   

– Comment ton père a organisé la résistance ? Comment a-t-il organisé 
les choses à ce moment-là, pour le 13 mai 1994 ?   
Il a pu réunir tous les Tutsi qui étaient là, et puis il leur a dit son avis selon lequel 
la présente attaque visait à exterminer à la racine chaque Tutsi.   

   

– Vous vous réunissiez à quel moment ? Le matin, midi ou le soir ? Et 
vous étiez combien ?   
Nous n’avions pas de temps. A tout moment on pouvait se réunir, car pour nous, 
nous n’avions aucun répit. Chaque fois c’étaient des attaques, et parfois même… On 
tirait à chaque fois sur nous, même la nuit. Donc nous n’avions pas de répit, nuits 
et jours.   

   

– Quand vous vous réunissiez, vous étiez combien, 20, 50, 1000, 40 000 
personnes ?   
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Birara  a  su  réunir,  rassembler  beaucoup  de  gens  venus  de  différents  coins  
qui pouvaient même dépasser 200 000 personnes.   

   

– Le matin du 13 mai 1994 vous étiez à peu près combien de personnes à 
Bisesero supposées être face aux attaques ?   
Le  matin  du  13  mai  à  notre  lever,  nous  avons  constaté  la  présence  de  
nombreux véhicules,  de  nombreux  bus  remplis  de  miliciens  du  parti  MRND.  
Nous  ne  logions plus dans nos maisons. Nous les avions quitté pour loger dans 
des campements, sur des collines. Et c’est à partir de là que nous avons commencé 
à essuyer des tirs dirigés contre nous. Alors Birara nous a dit : « Ecoutez, essayez 
de résister ». Mais nous lui disions comment résister alors que nous n’avions pas 
des capacités pour faire face à des  Interahamwe,  à  des  gardes  présidentiels,  à  
des  policiers,  ainsi  de  suite,  à beaucoup de gens.   

   

– Mais vous, les résistants, combien étiez-vous ?   
Il y a beaucoup de gens qui sont morts durant ces attaques. En tout cas je peux vous 
dire que plus de 70 000 personnes ont été tuées dans ces attaques. Ces personnes 
venaient de diverses régions, même de diverses provinces. Parce que ceux qui 
fuyaient vers nous, c’étaient des gens qui nous considéraient comme un peuple 
courageux, et qui était en mesure de faire face à différentes attaques. En tout cas 
nous étions tellement nombreux que c’est parfois difficile de [chiffrer].   

   

– Tu dis bien Marcel que ça c’était le 13 mai 1994, le fait que vous étiez 
autant le matin ? Et ensuite effectivement pour toi, 70 000 personnes 
ont été tuées ce 13 mai 1994… ?   
Le  13  mai  pour  moi  c’est  la  date  la  plus  pénible  de  l’histoire  de  ma  vie.  Et  
à  ce moment-là   les   tueurs   ont   rassemblé   des   soldats   du   gouvernement   du   
régime Habyarimana.  Ils  ont  rassemblé  des  policiers  ainsi  que  des  miliciens  
armés  de machettes   et   de   gourdins.   On   dirait   que   c’était   l’assaut   final   
qui   allait   nous exterminer. C’était l’apocalypse, la fin d’un monde.   

  

– Concernant les dates, vous avez des calendriers et vous pouvez 
effectivement savoir exactement quel jour vous êtes ? C’est comme ça 
que ça fonctionne ?   
Oui.   

   

– Est-ce que tous les abasesero ont des calendriers pour savoir les dates 
exactement ?   
Dans  l’ensemble  les  abasesero  n’ont  pas  étudié  (n’avaient  pas  étudié),  parce  
que  le régime était « des opprimés », était répressif, ne permettait pas l’accès à 
l’école. Mais même s’ils n’avaient pas étudié, ils ont gardé en mémoire la date du 13 
mai, parce que c’est une date inoubliable. Même les jours qui ont suivi cette date, il 
y a d’autres actes de tueries qui ont continué. Un tel moment qu’on n’a pas oublié 
cette date charnière… Moi, on m’a pris, on m’a trouvé et pourchassé à partir de ma 
cachette. Et puis on a pris ma sœur qui était enceinte, et on l’a dépecé. On a ouvert 
son ventre, devant mes yeux. Elle m’a dit : « Tais-toi, reste silencieux, laisse les 
m’achever. »   
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– Est-ce qu’il y avait d’autres personnes qui vous attaquaient ?   
Les gens qui nous attaquaient étaient naturellement des miliciens (Hutu).   

   

– Il n’y avait pas d’autres gens qui vous attaquaient, que des miliciens 
Hutu ?   
Pas d’autres qui ont osé nous affronter.   

   

– N’as-tu pas vu de « blancs » ?   
Je les ai vu.   

   

– Ah donc il y avait aussi des « blancs » ?   
Maintenant  je  vais  vous  parler  de  la  participation  des  « blancs »,  notamment  
des français dans ces attaques. Autour des dates du 20 juin 1994 des français sont 
venus. Quand  ils  sont  arrivés  à  Bisesero,  ils  étaient  accompagnés  de  
Twagirayezu,  un  chef milicien Interahamwe. Celui qui les guidait, qui s’appelait 
donc Twagirayezu, nous ne le connaissions pas. Et il a dit : « Voilà, ce sont les gens 
d’ici, de Bisesero qui lancent des  attaques  sur  nous. »  En  fait,  ils  venaient  pour  
exercer  une  surveillance,  une observation.  Mais  la  vérité  ils  la  connaissaient,  
ils  savaient  qui  étaient  les  tueurs  et qui étaient les victimes. Et ils ont dit après 
trois jours : « nous voulons revenir pour assurer votre protection afin que vous 
puissiez sortir de ces tracas, de ces tueries dont vous êtes victimes. » Mais ce ne 
sont pas ces trois jours qui ont été favorables à notre survie. Au contraire, ça a été 
une occasion pour nos tueurs d’aller rassembler d’autres génocidaires,  d’autres  
tueurs.  Ils  étaient  en  fait  là  pour  constater,  évaluer,  estimer notre nombre.   

   

– Ça c’est au mois juin.   
Hmm.   

   

– Tout à l’heure on parlait du 13 mai 1994. Tu disais bien que les « blancs 
» que tu avais vu c’était le 13 mai 1994 ? 
…   

   

– Est-ce que c’était le 13 mai 1994 que tu as vu les « blancs », ou c’était fin 
juin ?   
Quand la guerre a commencé je n’ai pas vu de « blancs » [plus loin Marcel indique 
l’inverse,  justement  à  propos  des  « blancs »  du  13  mai  1994,  tel  que  transmis  
par André via sa traduction]. Mais j’ai vu les « blancs » au mois de juin, et ils étaient 
avec les Interahamwe. Ils étaient venus pour surveiller et puis estimer notre 
nombre, pour qu’ensuite ils puissent revenir pour nous exterminer.   

   

– Au mois de juin est-ce qu’ils vous tiraient dessus les « blancs » ?   
Les « blancs » ont protégé ceux qui nous tuaient. Même l’armement lourd, ce sont 
eux qui l’ont apporté.   

   

– À quel moment, les « blancs » vous ont tiré dessus ?  
Vous voulez une date exacte ?   

   

– Oui, quand avez-vous vu des « blancs » tirer sur les abasesero ?  
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Au mois de juin.   
   

– Ah, donc ce n’était pas le 13 mai ?   
La  date  du  13  mai  a  son  côté  historique  particulier.  C’est  la  date  où  il  a  été  
décidé d’exterminer  des  Tutsi.  C’est  la  date  où  le  Hutu  s’est  séparé  des  Tutsi  
pour  que  les Tutsi eux soient exterminés, et lui protégé.   

   

– À quel endroit as-tu vu des « blancs » à Bisesero ? Sur quelle colline ?  
À Muyira.   

   

– À Muyira. As-tu vu des « blancs » sur la colline de Mumubuga ?  
Oui, beaucoup.   

   

– Où étais-tu ? Sur quelle colline étais tu lorsque tu les as vu ?   
J’étais à l’école Bisesero ou l’endroit appelé Mumubuga. Ce sont des endroits 
identiques, tellement proches, parce que Bisesero a différentes cellules… Moi, je 
me trouvais exactement à l’endroit appelé école de Bisesero (ou école de 
Mumubuga). C’est identique en fait, c’est le même village.   

   

– As-tu vu à un moment donné, de la colline de Nyiramakware, des « 
blancs » ?   
En fait, Mumubuga est tellement proche de la forêt de Nyiramakware. C’est dans 
cette forêt que nous passions juste pour nous procurer des bâtons. C’est tellement 
proche, c’est le même endroit.   

   

– Est-ce que de la colline de Nyiramakware on peut voir la colline de 
Mumubuga ?   
En  fait  quand  vous  êtes  à  Mumubuga  vous  voyez  Nyiramakware.  Vous  êtes  à  
200 mètres   à   peu   près   de   Nyiramakware.   C’est-à-dire   que   vous   êtes   arrivé   
là-bas.   

   

– Il n’y a pas de collines entre les deux qui cachent ?  
Non, il n’y a pas de collines.   

   

– Quelles étaient les armes que portaient les « blancs » que tu as vu ?        
Je n’ai pas fait la distinction des fusils. Ce que j’ai vu c’est qu’il y avait des fusils, et 
des personnes qui portaient des jumelles.   

  

– Etais-tu lors de la grande attaque du 13 mai 1994 avec Emmanuel 
[Karibana], Jean-Baptiste [Hakizimana] as « Pylône », Siméon 
Karamaga… ?   
Yes. [ici réponse spontanée de Marcel notamment sur la présence éventuelle ainsi 
de Siméon Karamaga avec lui à ce moment-là, après l’avoir ainsi questionné, avec 
la ponctuation entre chaque nom proposé].   

   

– …  Adrien  Harolimana,  Boniface  Mutuyemungu,  et  ton  père ?    
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J’étais à cette date avec tous mes frères. Parce que ces témoins que vous citez ce 
sont mes frères. Mais cette date du 13 mai c’est une date qui nous a surpris. J’étais 
même avec d’autres nombreuses personnes, y compris ma sœur (ma petite sœur 
qui me suit directement et qui s’appelle Daphrose).   

   

– Aviez-vous eu l’idée de partir par le lac Kivu ? Est-ce que ton père Birara 
a proposé de descendre et de partir par le lac, ou était-ce impossible  
parce   que   de   toute   façon   les   assaillants   montaient ?  
Ils passaient par là parce qu’ils nous poursuivaient. Effectivement mon père a pensé 
à partir par le lac. Il a proposé cela, mais après il a considéré que descendre vers le 
lac Kivu revenait au suicide. Puis il a changé d’avis et pris une autre idée. Il a dit : 
« Non, ce que je préfère au lieu de se suicider, il faut faire face aux assaillants pour 
qu’ils nous tuent et que nous les tuions. »   

   

– Alors vous aviez pratiqué la « mêlée », le fait d’aller effectivement vers 
les assaillants, se mélanger au milieu d’eux. Est-ce que Birara ne s’est 
pas dit en allant vers le lac Kivu que « ça peut être la même chose, on va 
faire une mêlée » ?   
André : Hein ?   

   

– Une « mêlée » c’est se mélanger avec les personnes qui veulent te tuer. 
Ils ont fait ça. C’est même une question que je pose : est-ce que dans 
l’idée d’aller vers le lac Kivu, Birara ne s’est pas posé la question : « On 
va faire une mêlée aussi, on va se mélanger » ?   
Ce à quoi a pensé Birara c’était de résister pour que les gens se battent et qu’il y ait 
même ne serait-ce qu’un seul qui puisse survivre (mais pas tous… 
[malheureusement poussés au suicide]).   

   

– Quel âge avais-tu Marcel à l’époque ?   
J’avais quatorze ans.   

   

– Quatorze ans. À quoi ressemblaient les « blancs » ? Peux-tu me dire au 
niveau de la tenue, au niveau du visage peut-être, et au niveau de leur 
voix respectivement ? Est-ce que tu peux reconnaître  comment  ils 
étaient ?   
Autour du 27, 28, ils ont voulu nous évacuer. Ils nous ont évacué jusqu’à Goma, 
dans leur avion. Ils m’ont pris, surtout que mon pied avait des problèmes. Et à 
Goma ils ont  voulu  m’évacuer  vers  la  France…  [Marcel  montre  vers  ma   
captation  vidéo  les séquelles     de     sa     blessure     au     pied]     Et     puis     même     
dans     leur     avion…   

   

– Cela c’était en juin ?   
… Le pied avait enflé…   

  

– Avait enflé, d’accord.   
… et c’est pour cela que l’on m’a mis dans leur avion, mais il avait aussi quelques 
problèmes.   
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– Oui mais ça ce n’est pas le 13 mai, c’est juin ?   
C’est  pas  le  13,  mais  le  28  juin…  Et  leur  avion  avait  tellement  de  problèmes.  
Je connais tellement d’histoires sordides, cruelles, horribles que ces « blancs » 
français ont fait.   

   

– Là je te posais la question : à quoi ressemblaient les « blancs » le 13 mai  
1994, au niveau des tenues, de l’accent, de leur visage respectivement ? 

Le 13 mai ?   
   

– Oui.   
Bon  le  13  mai  les  français  portaient  une  tenue  militaire  (c’est  le  costume  
militaire français).   

   

– Donc tu les as bien vu le 13 mai ?   
Je les ai vu, je les connaissais. Il y avait même une fille française qui m’avait  
beaucoup aimé, et qui voulait m’évacuer pour la France.   

   

– Mais là, attends… Là tu parles d’ « évacuer vers la France », c’est juin. 
C’est complètement différent juin et mai. Et moi je te parle de la grande 
attaque. Lors de la grande attaque le 13 mai, tu n’as pas vu de « blancs 
» ?  
André : Ah, bon il faut que je fasse une distinction. Dans la traduction antérieure 
Marcel avait précisé que les français avaient voulu l’évacuer…   

   

– Oui, ça c’est juin.   
André : … vers la France au mois de juin. Il précisait qu’il y avait une française qui 
l’avait…   

   

– Oui, oui, ça j’ai compris.   
André : … apprécié. Mais il a préféré rester. Il ne voulait pas aller en France. Il 
voulait rester avec les siens.   

   

– Oui, ce qui m’intéresse c’est la période du 13 mai…  
13 mai.   

   

– … pour savoir si tu as vu…   
Le 13 mai ceux qui perpétraient les tueries ils avaient à leur côté des français qui les 
protégeaient, qui étaient avec eux.   

   

– Alors tu dis « français ». Ça veut dire que tu pouvais reconnaître leur 
accent et savoir que ces « blancs » n’étaient pas par exemple 
néerlandais, allemands, américains, etc… ?   
Je les reconnaissais. C’étaient des français. C’étaient des gens qui nous ont 
rassemblé. Je les connais et je peux les identifier. Oui, je les ai reconnu ces gens : 
ce sont des français. Ils étaient avec les tueurs, et à un certain moment ils n’ont pas 
eu « un passage » [l’occasion ou commandement] pour pouvoir rentrer chez eux. 
Et puis ils ont préféré rester sous prétexte d’aller aider les basesero. C’est ça la zone 
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turquoise qu’ils ont créé. [là à nouveau l’aspect indiqué correspond à fin juin 1994 
alors que ma demande ciblait le 13 mai 1994]   

   

– Est-ce que tu as vu des Interahamwe dire : « Les « blancs » sont des 
français » ?   
Ces « blancs » marchaient, opéraient avec à leur côté le chef des miliciens qui 
s’appelle Twagirayezu, que je connais parfaitement et qui a même été mon 
enseignant.   

   

– Est-ce que des « blancs » tu saurais me dire si tu reconnais un de ces 
visages ? [Sans trop croire en une identification possible, je lui montre 
tout  de  même  une  impression  avec  notamment  Barril  en  images] 
Ah non. Dans toutes ces photos je ne connais un visage que je peux incriminer, que 
je peux accuser.   

   

– Des visages « blancs » hein, pas le reste.  
…   

   

– Ok, donc tu ne reconnais pas.   
Aucun visage que je peux reconnaître dans ces tueries.   

   

– Peux-tu me dire si des rwandais venus d’ailleurs t’ont dit qu’il y avait 
des « blancs » qui avaient tiré sur les Tutsi ?   
Moi je n’ai pas à citer un autre rwandais qui serait venu me raconter l’histoire. Moi 
seul je suffis parce que j’ai vu ça de mes propres yeux. J’étais témoin sur place.   

   

– Vis-tu toujours à Bisesero ?   
Oui certes je ne vis pas à Bisesero. Mais dans l’ensemble, mon origine est là.   

   

– Où vis-tu maintenant ?   
Maintenant je vis dans le district de Gasabo.   

   

– C’est à quel endroit ?   
Au quartier de Kimironko. Et je vis ici justement à Gasabo dans ce district.   

   

– C’est loin de Bisesero ?   
Gasabo c’est ici même.   

   

– C’est vers Kigali ?   
C’est dans ce district. Maintenant nous sommes le district de Gasabo.   

   

– Tu vis à Kigali, d’accord.   
Et je vis là, là-bas à Gasabo, dans le souci de m’éloigner de Bisesero. C’est comme 
si je fuyais Bisesero. Je ne peux pas aller là suite à l’histoire que j’ai connu.   

   

– Es-tu allé au Mémorial de Bisesero ?   
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Oui quand je veux je peux me rendre à Bisesero. Même quand on construisait làbas, 
quand on commençait les constructions, j’y suis allé parce que je connais même la 
personne, l’ingénieur qui construit (je connais le constructeur). Je vais de temps en 
temps à Bisesero, mais j’y vais prudemment, en me cachant discrètement (dans le 
souci de me cacher).   

   

– D’accord. Tu n’as jamais parlé à des gens qui travaillent au mémorial 
de Bisesero ?   
Le mémorial est nôtre. Le mémorial est mien. Tout ce qu’il a est nôtre. Ca 
m’appartient. Au contraire les gens qui nous rejoignent là, nous les accueillons 
quelquefois.   

   

– Est-ce qu’au mémorial de Bisesero il y a des personnes qui t’ont écouté, 
qui ont écouté ton témoignage ?   
Quel témoignage je dois livrer à ces gens ? Nous nous connaissons tous. Pourquoi 
raconter mon témoignage à quelqu’un qui connait ce que moi j’ai vécu ?   

   

– Alors au mémorial de Bisesero il y a des gens du monde entier qui 
viennent justement écouter cette histoire. Le mémorial est universel 
dans le sens où il est destiné à des gens qui n’étaient pas présents lors 
du génocide. C’est destiné à tout le monde. C’est destiné aussi à des gens 
qui n’étaient pas là.   
D’accord.   

   

– C’est destiné à vous et aussi à des gens d’ailleurs.  
Oui.   

   

– Est-ce que ton histoire, ton témoignage est présent au mémorial de 
Bisesero ? Est-ce que c’est transcrit, indiqué ?   
Au départ à Bisesero on a voulu le nommer un monument de résistance contre le 
génocide. Mais pour le moment le mémorial de Bisesero n’a pas encore les capacités 
d’enregistrer tous les témoignages. Mais quand il aura les possibilités grâce au 
recours aux ICT (Technologies de l’Information moderne) il aura à enregistrer tous 
les témoignages.   

   

– Excuse-moi, je dois faire une pause technique.   
André : Marcel demande s’il n’y a pas une autre question à poser au cours de cette 
interview.   

   

– Si si, on continue l’interview. Elle n’est pas finie. C’était juste pour 
changer la batterie. Alors je suis allé le 16 décembre dernier à Bisesero, 
au mémorial…. Oui, il y a quelques jours, et j’ai rencontré une guide qui 
s’appelle « Immaculée » Dusabemariya [j’avais mal mémorisé son 
prénom qui est après vérification en zoomant sur sa carte de visite à 
partir d’une photo prise à cette occasion : Illuminée]. Je voulais savoir 
si tu la connaissais ?   
Est-ce que c’est « Immaculée » [correctif: Illuminée] qui est chargée, qui dirige le 
mémorial ? Elle est chargée de quoi ?   
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– Elle est guide.  
Moi je connais surtout Ntaganira et Gakoko. Ce sont les seuls que je connais le plus.   

   

– Tu peux me noter le nom, André ? Merci.   
André : Ntaganira et Gakoko.   

   

– Et elle, elle est quoi ? Elle est chef ?   
Peut-être qu’elle est responsable.   

   

– André, tu peux noter « chef », et peut-être avec un point 
d’interrogation, au mémorial de Bisesero.  
Pas de peut-être.   

   

– Ah, elle est chef au mémorial de Bisesero ?  
Elle est chef du mémorial de Bisesero.   

   

– Ok, moi j’ai rencontré donc une guide, qui au nom de Bisesero (pas son 
témoignage à elle mais au nom de Bisesero), donc « Immaculée » 
[correctif: Illuminée] qui m’a dit : « le 13 mai 1994… »  
Quelle « Immaculée » [correctif: Illuminée] ?   

   

– … « Immaculée » [correctif: Illuminée] Dusabemariya qui est guide 
actuellement au mémorial m’a dit d’elle-même qu’il n’y avait pas de « 
blancs » le 13 mai 1994 à Bisesero. Mais ce n’est pas son témoignage à 
elle : elle parle au nom du mémorial, au nom des basesero. Qu’est-ce 
que tu en penses ?   
Non, même si cette personne est venue et qu’elle travaille à Bisesero en tant que 
chargée du mémorial de Bisesero, je peux affirmer qu’elle n’est pas originaire de 
Bisesero. Elle n’est pas native de Bisesero.   

   

– Alors ça tombe bien parce que moi je lui ai posé la question et elle m’a 
dit : « si si, je suis d’ici ». Mais je ne l’ai pas cru. J’ai senti que c’était 
faux.  
Permettez que je reprenne. Je réitère : moi je suis originaire de Bisesero. Je viens 
de Bisesero. Au sommet du mémorial de Bisesero, il y a une tombe réservée à mon 
papa, et à côté de lui il y a une autre tombe réservée à mon grand frère.   

   

– Voilà, elle m’a montré les tombes de ton papa et de ton grand frère, tout 
en haut. Birara oui… Elle m’a emmené tout en haut. Donc j’ai vu 
effectivement ce lieu.   
Les dépositions, les déclarations de cette guide, moi au contraire, ça me va droit au 
cœur. Ça m’énerve beaucoup.   

   

– Voilà…   
Ca m’irrite. Ça provoque une grande colère en moi, parce que c’est une façon de 
nier le génocide.   



   
151   

   

– Alors je suis un peu comme toi là tout de suite. J’ai constaté ça, et je 
comprends ta réaction. Et j’allais te poser la question : es-tu choqué 
justement ? Je comprends que tu puisses être choqué.   
Je suis très fier de vous. J’apprécie ça.   

   

– Et devant les crânes… Je suis allé voir les crânes, elle m’a emmené voir 
les crânes avec mon accompagnateur, et elle m’a dit : « Regardes les 
crânes. Là ce sont des traces de machettes, de massues. Donc ce ne sont 
pas les « blancs » qui ont tué les Tutsi. » C’est ce qu’elle m’a dit. Ça m’a 
choqué qu’elle dise cela.   
Ok. Je n’incrimine pas tellement la population rwandaise. Certes j’incrimine le 
gouvernement qui a fait tuer les gens, qui a planifié le génocide. Mais aussi   
j’incrimine les français qui quand ils sont venus ils ont participé aux tueries du 
génocide et ont protégé les tueurs. Et puis on voyait même ces français dans des 
véhicules pour tueurs. Ils étaient ensemble.   

   

– Lorsque j’ai vu « Immaculée » [correctif: Illuminée]…   
… Twagirayezu dont je vous ai parlé (le chef des miliciens), nous l’avons vu dans le 
véhicule des français.   

   

– Ah oui, au mois de juin. Ce n’était pas le 13 mai… ?  
Pas le 13 mai.   

   

– Je reviens à « Immaculée » [correctif: Illuminée]. Lorsque je l’ai vu 
donc au mémorial, elle m’a dit que je ne pouvais pas vous rencontrer 
parce que vous êtes trop loin.  
André : …   

   

– Lorsque je suis monté à Bisesero, « Immaculée » [correctif: Illuminée] 
du mémorial, qui est guide là-haut, m’a dit que je ne pouvais pas vous 
voir  car  vous  êtes  trop  loin :  que  je  ne  pouvais  pas  vous  trouver.       
Il faut dire à cette « Immaculée » [correctif: Illuminée] qu’elle est là pour gagner 
de l’argent. Son intérêt est de gagner de l’argent. Mais son témoignage ne peut pas 
avoir plus de poids que nous qui étions présents et qui avons été les principales 
victimes, les principaux perdants.   

   

– Alors je précise les choses. Quand je dis qu’elle dit qu’il n’y avait pas de 
« blancs », je parle toujours du 13 mai 1994. Parce qu’elle considère 
qu’il y avait des « blancs » en juin, comme toi. Elle dit la même chose 
que toi pour  juin.  Mais  pour  le  13  mai  1994,  elle  dit  qu’il  n’y  avait  
pas  de « blancs ». Il y a deux dates différentes, enfin deux périodes 
différentes : il y a le 13 mai, et fin juin. Pour juin elle est d’accord avec 
toi : il y a des « blancs ». Donc elle est d’accord pour dire : «Oui il y avait 
des « blancs » fin juin. » Mais c’est concernant le 13 mai 1994 où là elle 
dit d’emblée d’elle-même qu’il n’y avait pas de « blancs ».   
Écoute, je tiens à vous dire une chose. « Immaculée » [correctif: Illuminée] moi je 
ne la connais pas. Quand elle vous a répondu de cette façon, elle obéissait peut-être 
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à des directives de son travail. Mais ce que j’ai à vous confirmer c’est que depuis le 
6 avril jusqu’au 28 juin 1994…   

   

– T’étais là.   
… J’étais à Bisesero. Il y a ce que j’ai vu. Il y a une expérience que j’ai vécu.  « 
Immaculée » [correctif: Illuminée] peut livrer son témoignage, mais moi je ne tiens 
pas compte d’elle. Et je ne tiens même pas à l’intégrer dans ce que j’ai vu. Ce que je 
donne c’est l’expérience que j’ai vécu, sur ce que j’ai vu. Et je ne veux même pas la 
voir donner son témoignage.   

   

– Concernant « Immaculée » [correctif: Illuminée], il est possible que si 
tu la vois maintenant elle te dise : « Oui tu as raison ». Mais saches que 
moi j’ai l’enregistrement où elle m’a dit que le 13 mai 1994 il n’y avait 
pas de « blancs » à Bisesero. Donc j’ai la preuve enregistrée. Elle 
pourrait très bien te dire : « Oui c’est bon, tu as raison, etc ». C’est 
possible. Tu verras, si jamais tu lui parles. Peut-être qu’elle te dira cela, 
mais moi en tout cas j’ai l’enregistrement dans lequel elle m’a dit que le 
13 mai il n’y avait pas de « blancs ». J’ai la preuve.   
« Immaculée » [correctif: Illuminée] ne peut pas à mon avis changer la vérité 
historique de ce qui s’est passé à Bisesero. Moi je ne la connais pas. D’après ce que 
j’entends, elle travaille à Bisesero comme guide au mémorial de Bisesero. Mais elle 
n’a aucun droit, aucun pouvoir de changer les faits historiques qui ont eu lieu à 
Bisesero.   

   

– Alors pour précision (c’est juste une précision), j’avais l’autorisation 
[orale] de la CNLG pour filmer et interviewer. Par contre quand je suis 
arrivé on m’a dit : « tu ne peux le faire que dans le mémorial. » Hors 
moi j’avais demandé pour filmer les habitants de Bisesero. Donc elle 
m’a dit : « Non, non, ce n’est que dans le mémorial. » Donc j’étais un 
peu embêté.  
…   

   

– Maintenant une question concernant le responsable de secteur de 
Bisesero. Comment ça se passe avec lui, avec la personne responsable 
du secteur de Bisesero ?   
Vous parlez de Gasimba ou de Narcisse ? [André a peut-être mal interprété ici la 
réponse de Marcel, car Gasimba Narcisse est une seule personne il me semble]   

   

– Alors je ne les connais pas.   
Qu’est-ce que vous voulez savoir alors ?   

   

– Comment ça se passe entre les abasesero et le responsable du secteur ?  
Est-ce que vous avez des échanges ?   
André : C’est ça ?   

   

– Est-ce que lui le responsable est au courant de votre témoignage ? Est- 
ce qu’il vous a entendu parler du génocide ?   
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Dans l’ensemble quand il y a des problèmes, après il y a toujours des réponses. 
Actuellement les basesero exécutent les programmes du gouvernement, et ils 
travaillent bien avec l’Etat (à exécuter le programme). Ils ont assumé, accepté les 
évènements tragiques qu’ils ont traversé, et ils vivent en harmonie avec même les 
tueurs, les ex-génocidaires. Il y a même des mariages mixtes entre des basesero et 
des familles de ceux qui les ont exterminé. Les choses marchent bien.   

   

– Est-ce que le responsable de secteur est au courant de ce que vous avez 
vécu le 13 mai 1994 ?   
Vous voulez parler de l’exécutif du secteur ?   

   

– Alors le responsable de Rwankuba.   
Oui, oui, je…. [André est peu audible à ce moment de sa traduction] … bien avec 
leur autorité.   

   

– A-t-il entendu parler de ce qui vous est arrivé le 13 mai 1994 ? Ou était- 
il présent le 13 mai 1994 ?   
Il n’était pas présent.   

   

– D’accord, du coup est-ce qu’il a entendu parler du 13 mai 1994, ou pas 
du tout ?   
Oui il est informé sur ce qu’il s’est passé.   

   

– Et qu’est-ce qu’il en pense ?   
Je ne sais pas ce qu’il en pense. Je ne peux pas penser à sa place.   

   

– D’accord, ok.   
… Mais je suis convaincu que lui aussi il souhaite que les tragiques événements qui 
ont eu lieu ne puissent pas être réédités.   

   

– Alors comme il est responsable de secteur, pourquoi au mémorial de 
Bisesero n’apparaissent pas les témoignages de témoins qui disent qu’il 
y avait des « blancs » le 13 mai 1994 [à Bisesero] ?   
Dans le mémorial de Bisesero ce que nous souhaiterions c’est qu’il y ait même un 
livre, un ouvrage qui soit écrit et qui montre qu’il y a même eu des gens qui ont 
apporté des appuis aux tueurs pour qu’ils exterminent les Tutsi. Il faut que tout cela 
soit consigné dans les ouvrages ouvertement.   

   

– Alors j’ai vu le manuel d’African Rights. Je n’ai pas vu (lorsque moi j’y 
étais) les livres de Serge Farnel et de Bruno Boudiguet.  
…   

   

– Les manuels, j’ai vu African Rights que je trouve bien. C’étaient les 
premières enquêtes. Par contre les livres de Serge Farnel et de Bruno 
Boudiguet n’y étaient pas. J’ai eu une information comme quoi cela 
avait été retiré : les ouvrages de Serge Farnel et de Bruno Boudiguet – 
qui avaient été mis lors d’une commémoration en présence des 
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abasesero. Et donc voilà il y a des livres. Mais en tout cas sur les 
ouvrages qui indiquent que le 13 mai 1994 il y avait des « blancs » via 
les témoins abasesero qui le disent, ces livres ont été retiré du 
mémorial de Bisesero.  
…   

   

– C’est le guide Mucyo qui a dit ça à quelqu’un que j’ai rencontré, qui a  
dit : « l’année dernière ces ouvrages ont été retiré ».   
[Je crois entendre Marcel indiquer la Cnlg]   

   

– Non ce n’est pas le même. Le guide Mucyo là-haut n’est pas le même 
que celui de la CNLG. Mais ce Mucyo là dépend de la CNLG. Il y a 
plusieurs Mucyo.   
André (en français) : Il y a un Mucyo qui n’est pas Jean de Dieu Mucyo, ici de la 
CNLG.   

   

– Non [effectivement], c’est un Mucyo qui est guide, et qui dit que les 
livres ont été retiré.  
André : Un des dirigeants…   

   

– Un guide.   
… du mémorial de Bisesero s’appelle Mucyo. Pas le Mucyo d’ici (le grand chef).   

   

– Non, non, un autre Mucyo.   
André (en français) : Et ce Mucyo a raconté à quelqu’un comme quoi des ordres ont 
été donné pour que ces ouvrages soient retirés du mémorial.   

   

– En kinyarwanda André pour la traduction. Là tu parlais en français.  
André vers moi (après traduction pour Marcel) : C’était l’année passée ?   

   

– Alors on m’a dit que c’était l’année passée oui, à la suite d’une 
commémoration où les livres ont été mis. Et l’année passée ont été 
enlevés ces ouvrages.   
André : J’ai une précision à donner.   
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Oui vas-y.   
André : Les ouvrages ont été donné le 13 mai, cette année pendant la 
commémoration du XXème anniversaire.   

   

– Je n’en sais rien.   
André : J’étais là.   

   

– Ah, tu étais là…   
André : J’étais là…   

   

– Ces livres-là ?   
André : J’étais là quand on donnait… J’étais avec Serge [Farnel] et Bruno 
Boudiguet.   

   

– Ok, mais depuis ils n’y sont plus. Moi j’ai vu, et ils n’y sont plus. André : 
… Donc on n’a pas pu les retirer l’année passée.   

   

– Oui, donc c’est récent. C’est cette année.   
André : C’est récent. Donc si ces livres ont été retiré, c’est cette année.   

   

– Voilà, moi j’y suis allé. Il n’y avait plus les livres, et quelqu’un m’a 
indiqué [par la suite, une fois rentré sur Kibuye] : « Le guide Mucyo m’a 
dit que cela avait été retiré. » Qu’en pense-tu Marcel ?   
Ce que je peux dire, affirmer, c’est que celui qui a pensé effacer ou supprimer les 
preuves du génocide à Bisesero, celui-là ne pourra pas le faire, parce que l’histoire 
est là. Elle est présente.   

   

– Et qui a pu enlever alors ? Qui a pu décider ?   
Il est vrai que là nous n’avons même pas conservé des livres qui racontent notre 
histoire. Mais ce que je peux vous affirmer, moi-même ici, c’est que personne ne 
pourra  effacer  les  preuves  du  génocide  à  Bisesero.  Personne  ne  pourra  le  
faire.   

   

– Concernant le mémorial de Bisesero, est-ce que du coup tu aurais 
l’intention d’y aller et de dire : « Voilà ce serait important que nos 
témoignages, notre histoire apparaissent, soient présents au mémorial 
» ? Et est-ce que tu penses le faire seul ou avec d’autres abasesero (pour 
que ça porte un poids, le fait d’y aller à plusieurs) ?   
Ce qui s’est passé à Bisesero, c’est aussi l’histoire qu’a connu notre pays. Cela 
signifie que nous pouvons être là et réaffirmer que ce qui a eu lieu à Bisesero ne 
doit pas être réédité, ne doit pas resurgir dans notre pays.   

   

– Est-ce que tu es prêt à aller au mémorial avec « Pylône », Emmanuel,  
Siméon, Adrien, etc ? Est-tu prêt à aller au mémorial pour dire : « Voilà 
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ça s’est passé comme ça le 13 mai 1994. On a témoigné et on voudrait 
que tels ouvrages soient présents pour l’expliquer » ?   
Pour moi, j’estime qu’aucun livre qui parle du génocide (à Bisesero) ne doit être 
retiré. Je ne connais même pas un livre qu’on peut retirer.   

  

Voilà.   
Au contraire je suis prêt à… Moi je suis capable de faire en sorte que les gens qui 
nous ont malmené, qui ont fait quoi que ce soit retournent dans le droit chemin et 
abandonnent leur bestialité, leur comportement bestial.   

   

– Tu es pour la liberté d’expression, donc je trouve moi aussi que c’est 
bien. Et par contre, il y a forcément des ouvrages qui peuvent dire de 
mauvaises choses. Ça peut arriver aussi qu’à travers les livres, il y ait 
des transmissions qui soient fausses. Là, je ne dis pas ça pour ces 
livreslà, mais je dis qu’il peut y avoir d’autres auteurs qui diraient : « 
Tout cela c’est faux ». Donc certains livres peuvent être choisis. Et là 
moi ce que je signale c’est juste que les livres qui transmettent vos 
témoignages, ceux- là sont enlevés. Donc effectivement comme tu 
disais : « ben non ce n’est pas normal ».   
Actuellement les hommes de Bisesero sont maintenant à jour. Ils exécutent des 
programmes mis à jour. Et mon souhait c’est qu’à Bisesero les témoignages qui y 
sont déposés (et il y en a beaucoup) c’est que ce soient des témoignages [autrement 
dit, pas autre chose]. Ainsi il y a des témoignages véridiques, vrais. Mais aussi il y 
a des témoignages émanant de menteurs. Cependant ce qui compte pour moi, 
comme homme authentique (originaire de Bisesero), c’est que l’histoire de notre 
mémorial reflète les aspirations du rwandais : du rwandais en tant que Hutu, et du 
rwandais en tant que Tutsi. Mais que le mémorial soit le reflet de notre histoire, où 
un Hutu comme un Tutsi peut retrouver son histoire. Selon les témoignages que je 
peux vous donner, les basesero sont maintenant à jour. Ils ont obéi aux 
programmes du gouvernement. Ils ont des mariages mixtes actuellement entre 
Hutu et Tutsi. Ils ont réalisé le programme d’unité et de réconciliation. Ils sont à 
jour au niveau des programmes nationaux prioritaires. C’est pour vous dire ce que 
c’est Bisesero actuellement.   

   

– Marcel, est-ce qu’il y avait beaucoup de Tutsi lorsque tu as vu des « 
blancs » durant le génocide des Tutsi ?  
Oui il y avait encore des Tutsi.   

   

– Est-ce qu’en juin il y avait beaucoup de Tutsi ?  
Oui en juin il y avait à peu près 20 000 Tutsi.   

   

– Fin juin il y en avait à peu près combien ?  
Il restait seulement à peu près 1000 Tutsi fin juin.   
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– Donc la grande attaque c’est à quelle période ? C’est mai ou juin ? 
[fausse naïveté à nouveau]   
Laissez-moi vous expliquer. C’est-à-dire le 13 mai inscrit sur ce livre, à mon avis il 
y avait beaucoup de Tutsi, peut-être même un million.   

   

– Et toi quand tu as vu des « blancs » il y avait beaucoup de Tutsi ?   
Il y avait certainement beaucoup de Tutsi, mais qui ont été par la suite exterminés 
par les tueurs miliciens Interahamwe, lesquels avaient reçu des appuis. Ils 
roulaient dans des véhicules des français.   

  

Donc quand tu as vu des « blancs » c’était avant et pendant la grande 
attaque ?   
André : Hein ? Reprenez…   

   

– Du coup quand tu as vu des « blancs » c’était avant et pendant la grande 
attaque ?   
Cette grande attaque a été préparée par les planificateurs. Et ils étaient appuyés par 
des « blancs ». Ces planificateurs roulaient dans des véhicules des « blancs ». Je les 
ai vu de mes propres yeux. Je vous ai donné l’exemple de mon enseignant 
Twagirayezu, chef milicien. Il est venu évaluer le nombre de survivants basesero, et 
il était accompagné des français. Quand ils ont constaté notre nombre, ils ont dit : 
« nous allons revenir après trois jours pour vous aider. »   

   

– C’était quelle date ?   
C’était entre le 25 et 28.   

   

– De quel mois ?   
Juin.   

   

– Oui mais là tu parles de juin. Juin c’est après mai. La grande attaque ce 
n’était pas au mois de juin.   
Le 13 mai.   

   

– Oui mais là tu es en train de me dire le 25, 28. Le 13 c’est avant le 25, 28 
(ça c’est juin).   
13 mai.   

   

– Oui.   
Suite à ma situation, à mes conditions à cette époque, les « blancs » n’intervenaient 
pas tellement, mais nous les avons vu. Les « blancs » se cachaient derrière, mais 
nous les avons vu.   

   

– Ok, mais quelle date ?   
Nous les avons vu à cette date du 13 mai.   
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– Donc 13 mai, donc pas le 25-28 juin ? [je voulais dire : donc on ne parle 
pas ici du 25 au 28 juin]   
Ils habitaient même à l’étau de Kibuye, en ville.   

   

– Et tu les as vu le 13 mai ?   
Oui.   

   

– Ok.   
Le fait même de devoir revivre cette histoire tragique, je n’en ai pas besoin, parce 
que ça me tue. Ça m’afflige extrêmement.  

 
– Je comprends tout à fait ça, et là en fait nous allons faire les dernières 

questions. Tes réponses et la façon dont tu réagis, je comprends tout à 
fait. C’est éprouvant.   
Dans ma vie on m’a pris ma petite sœur devant mes yeux. Et on l’a éventré. 
Maintenant j’utilise le terme… je retrouve le terme expressif : et on l’a éventré 
devant mes yeux.   

   

– Enceinte.   
(André à Marcel : Parle encore un peu plus)   
Mais j’essaie d’assumer, d’accepter ça, de supporter.   

   

– Souhaiterais-tu Marcel qu’il y ait un duplex organisé avec les méthodes 
techniques de vidéo moderne, avec internet, pour que ton 
témoignage… pour que tu puisses parler devant une assemblée de 
personnes qui puisse être en France ou ailleurs et te poser des 
questions ? Que ce ne soit pas un par un. Là Serge Farnel est venu. 
Bruno Boudiguet est venu [également] interviewer, faire des 
entretiens. Moi je suis là, je t’écoute aussi. Est-ce que tu souhaiterais 
parler à une assemblée de 20, 30, 40 personnes, même plus ? Voilà ce 
serait un impact peut-être d’avoir beaucoup de gens qui t’écoutent.   
Pour moi, il n’y a aucun problème parce que je suis prêt à donner ce témoignage. 
Parce que livrer ce témoignage c’est livrer, donner, témoigner… C’est enseigner, 
donner une partie de l’histoire de notre pays. C’est donner, livrer au monde entier 
les preuves de ce que nous avons souffert, du génocide que nous avons subi. C’est 
une façon  de  témoigner,  de  remontrer,  d’enseigner  aux  autres  peuples.  Je  suis  
prêt.   

   

– N’es-tu pas fatigué de raconter à nouveau et à nouveau l’histoire ?  
Raconter ce qui s’est passé c’est témoigner, enseigner les autres peuples pour que 
ce qui a été fait ne puisse plus être réédité. Si je pouvais avoir mon propre site web 
à moi je pourrais mettre toute mon histoire, tout ce qui s’est passé pour que les 
gens s’en inspirent. Après [inaudible] … Rwanda pour que le génocide ne puisse 
être réédité.   
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– Comment comprends-tu la présence des « blancs » ? Qu’est-ce que pour 
toi justifie la présence… enfin « justifie » n’est pas le terme, mais 
comment comprends-tu cette présence des « blancs » ? Quel aurait été 
l’intérêt   des   « blancs »   pour    toi    de    venir    durant    le génocide ? 
Il ne faudrait pas globaliser. Et puis parler de tous les « blancs » en globalisant, il 
faut peut-être spécifier et parler des français qui sont venus dans le génocide. À 
mon avis les « blancs » sont des êtres humains comme moi. Nous sommes les 
mêmes, nous avons le même sang. Sauf… la seule différence qu’il y a c’est la peau : 
la différence de peau. Mais nous sommes tous les mêmes. Si vous coupez ici c’est 
le sang qui gicle. Si on coupe là c’est le sang qui gicle.   

   

– Et pourquoi sont-ils venus,  tu  disais,  soutenir  les  génocidaires ?  
C’est à cause d’une mauvaise politique : sectaire, ségrégationniste qui créait des 
divisions entre les gens. C’est diviser pour régner.   

   

– C’est ça. Que penserais-tu qu’il y ait une délégation de gens qui vienne 
t’écouter et écouter d’autres témoins ? Que ce soient 10, 20, 30 ou 40 
personnes qui viennent vous écouter ?   
Pour moi ce serait une occasion de livrer des leçons à l’humanité, de transmettre 
des messages pour que le génocide ne soit plus commis sur une partie de 
l’humanité. Ce serait quelque chose, une leçon. Même celui qui penserait dans son 
esprit qu’il pourrait faire le génocide, ce serait… notre témoignage lui servirait de 
leçon pour qu’il abandonne ce funeste projet.   

   

– Alors j’ai pensé à ça, au fait qu’il y ait une délégation qui puisse venir. 
Marcel n’as-tu pas déjà vu une délégation, cette année par exemple, 
venir à Bisesero ?   
Moi, je suis content d’avoir été invité pour témoigner devant vous, et je suis content 
de votre initiative. C’est une occasion que mon témoignage arrive à plus de gens. 
C’est pour que nos messages atteignent plus de public. D’ailleurs, sous d’autres 
cieux…   

   

– Mais je demandais [Marcel] si tu n’avais pas vu une délégation qui est 
venue à Bisesero ? Est-ce que tu as déjà vu 10, 20 personnes venir vous 
écouter à Bisesero ? Tu m’entends ou pas André ?   
André : Mais il y a du bruit.   

   

– Tu ne m’entend pas ?   
André : Je vous entends.   

   

– Est-ce que [Marcel] tu as vu à Bisesero 10, 20 personnes comme moi 
venir et essayer de vous écouter ?   
Y’en a des gens qui viennent pour leur propre intérêt. Et d’habitude chaque fois ces 
délégations viennent toujours, régulièrement.   

   

– D’accord. Mais ils ne vous écoutent pas parler ?  



   
160   

   

Oui, individuellement.   
   

– Est-ce qu’ils t’écoutent parler ?   
… AERG (Association des Etudiants et élèves Rescapés du Génocide).   

   

– Et eux ils sont rwandais ?   
Oui oui.   

   

– Et une délégation mais étrangère, est-ce qu’il y en a eu ou pas ? Des gens 
de l’étranger ?   
Oui, j’ai un témoignage que j’ai livré devant la CNLG ; un témoignage devant 
l’Association des Elèves et Etudiants Rescapés du Génocide. J’ai livré tous ces 
témoignages.   

   

– Comment ont-ils reçu ton témoignage ?   
Bon écoute, vous pouvez donner un témoignage qui peut être reçu différemment : 
positivement ou négativement. Mais moi ces jours-ci je n’aime pas en parler. Hein, 
j’ai plus de paix quand je n’en parle pas. Pour vous, je vous remercie tout 
simplement parce que vous m’avez abordé pour qu’on en parle.   

   

– Je fais une pause technique là et je continue…  
… Mais j’ai plus de paix quand je n’en parle pas.   

  

– Au mémorial de Kigali – je suis allé au mémorial de Kigali aussi, pas 
seulement au mémorial de Bisesero – je n’ai pas vu indiqué l’histoire 
du 13 mai 1994 avec des « blancs ». Que penses-tu qu’également à Kigali 
ne soient pas indiqués [les éléments correspondant] concernant le 13 
mai 1994 ?   
Je n’accuse pas les « blancs » globalement d’avoir participé au génocide. Je 
n’accuse pas tous les français d’avoir participé aux tueries du génocide des Tutsi au 
Rwanda. Parce que tous les « blancs » et tous les français ne sont pas mes ennemis. 
Tous les « blancs », nous sommes tous des frères. Les « blancs » sont mes frères, 
nous sommes les mêmes. J’accuse surtout le régime d’Habyarimana.   

   

– Oui, et moi là je parlais du mémorial de Kigali. As-tu bien traduit 
[André] le mémorial de Kigali ou pas ?  
André : Oui.   

   

– Il n’y a pas l’histoire du 13 mai au mémorial de Kigali. Il n’y a pas 
l’histoire des « blancs » du 13 mai.   
Ecoute, écoute, revenons à la date du 13 mai. C’est une date inoubliable. C’est la 
date de  l’extermination  du  Tutsi.  C’est  la  date  où  il  y  a  eu  des  interventions  
d’origines diverses pour nous exterminer. Il y a eu des interventions de soldats « 
blancs » pour nous  exterminer.  Nous  ne  pouvons  pas  oublier  cette  date.  Je  ne  
sais  pas  comment vous expliquer cela. C’est la date où l’on a vu des choses 
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abominables. C’est la date où l’on a vu une mère retirer son enfant de son dos et le 
jeter. Hein, c’est la date qui a une  signification  très  haute  et  qui  me  dépasse,  et  
qui  nous  dépasse.  Si  je  devais expliquer cette date, ça peut nous prendre deux 
jours ou plus pour exposer, pour en parler.   

   

– As-tu combattu corps à corps ? Est-ce que tu as pu repousser des 
assaillants ? Est-ce que tu as dû te cacher ?   
Bon, dans le combat… Durant cette attaque, il n’était pas possible de se cacher. Cela 
n’était  pas  possible  de  se  cacher.  Si  j’ai  survécu,  c’est  que  je  suis  comme  un 
« restant », un survivant. Je fais partie de ce qui n’a pas été exterminé. Je suis un 
« restant ». Je te montre ma main, mes doigts. Tu vois, il n’y avait pas moyen de 
ne pas se battre. Il fallait lutter. Tu vois, même sur mon doigt, l’épée. Je garde une 
blessure d’une épée que je tenais dans la main et qui est tombée en me laissant une 
cicatrice. Je l’ai ici. Je l’ai exposé.   

   

– Attends-tu un procès ? Est-ce qu’il y a eu lors des gacaca, le procès de la 
personne qui a tué ta sœur et l’enfant qu’elle avait dans son ventre ? 
Est- ce qu’il y a eu des procès de ceux qui ont tué ton père et ton frère ? 
Est-ce qu’à travers les gacaca cela a été fait au Rwanda ?   
Bon, je n’ai pas été tellement impliqué dans les procès. Et le tueur de ma sœur, 
bah je ne le connais pas. Le tueur de mon père, je ne le connais pas. Mais ce que 
je sais c’est que les gens pour lesquels nous avions fait du bien, ce sont ceux-là qui 
se sont acharnés à exterminer les membres de ma famille. Par exemple je connais 
le tueur de ma mère. Nous lui avions donné un nom d’une vache. Nous lui avions 
donné du bétail. Mais si je le vois, bah je suis prêt à lui accorder le pardon.   

   

– Souhaiterais-tu Marcel un procès en France pour vous soutenir ? Pour 
que ce soit entendu, admis en justice en France ?   
Bon, le crime… ou plutôt les crimes que les français ont perpétré, ils le savent. Mon 
souhait c’est que ce procès ait lieu. Et que ce procès soit là pour réhabiliter non pas 
seulement moi en tant qu’individu, mais qu’il soit organisé pour réhabiliter 
l’ensemble de tous les rwandais.   

   

– Est-ce que tu veux porter plainte contre des « blancs » ?   
Moi je ne peux pas porter plainte contre les « blancs », parce que déjà parmi les « 
blancs » il y en a qui sont mes amis. Mais je peux donner l’accusation : porter 
plainte contre ceux-là même qui ont créé des problèmes à ma communauté et à 
moi- même.   

   

– Est-ce que dans ce cas-là… Je parlais spécifiquement des « blancs » que 
tu as vu fin juin, ou le 13 mai.   
André : Hein ?   

   

– Je parlais de porter plainte contre les « blancs » que tu as vu en juin ou 
en mai pendant le génocide.   
J’accuserai[s (?)] des français.   
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– Où pourrai-je te voir la prochaine fois ? Sachant que lorsque je suis 
monté à Bisesero, « Immaculée » [correctif: Illuminée] m’a dit : « Non 
non, tu ne peux pas les voir. On ne peut pas les trouver. Ils sont loin. ». 

Tu téléphones.   
   

– Par téléphone, ok. Ça marche. Et tu es à Kigali là ?  
Yes.   

   

– Ok. Est-ce que vous avez des aides ? Les habitants de Bisesero est-ce 
qu’ils ont des  aides ?  Et  qu’est-ce  que  vous  attendez  des  autorités ?  
Les autorités nous aident en plusieurs domaines et en plusieurs choses. Nous 
devons nos survies même maintenant à eux grâce aux structures des institutions 
qui sont en place au Rwanda. L’autorité est proche de nous pour nous appuyer. Ils 
sont toujours proches.   

   

– Penses-tu pouvoir venir à Paris ? Et souhaites-tu venir à Paris, en 
France ?   
Moi ?   

   

– Oui, toi Marcel.   
Si tu m’y amènes, si tu m’y conduis, ça va. [André traduisant cela avec un air amusé]   

   

– Ah ouai. Je pensais aussi au fait qu’il y ait des plaintes qui puissent être 
menées en France. Et voilà, tu es le premier concerné, évidemment… 
Tu fais partie des premiers concernés par…   
J’ai envie de vous poser une question à mon tour.   

   

– J’accepte sans problème.   
Vivre en France ou bien au Rwanda, ce n’est pas un problème. Mais le problème 
c’est l’histoire qui a eu lieu. Ce sont des événements qui ont eu lieu. Moi je vous dis 
ceci : je ne sais pas si vous êtes français ou pas ?   
  

– Oui je suis français.   
Ok. Le crime ou la faute commis par votre papa ou votre parent c’est une 
responsabilité individuelle. Vous n’en êtes pas responsable. Mais où souhaitez 
vous… qu’est-ce que vous me souhaitez à propos de l’endroit où je devrais vivre ? 
Vivre dans un pays en pleurant…   

   

– J’ai beaucoup d’émotion quand tu dis ça. Le sujet en France que moi je 
trouve important notamment c’est la responsabilité du « citoyen » qui 
vote pour des gens qui eux peuvent faire ça ou ça de mal. Donc le « 
citoyen » moi je trouve qu’il a une responsabilité par rapport à ce que 
fait la France. Et certaines personnes peuvent dire : « c’est certains 
français qui ont fait ça ». Et je comprends tout à fait. Mais le « citoyen 
» s’il contrôle ce que font ses autorités, dans ce cas-là c’est la vraie 
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démocratie. Parce que c’est le peuple qui doit avoir l’autorité sur ses 
élus. Ses élus ce sont des représentants. C’est selon moi parce que les 
gens ne veulent pas savoir, ou certains sont favorables, qu’il se passe ce 
qui se passe, d’horrible.   
…   

   

– C’est parce qu’en fait les gens ne veulent pas savoir, ou alors ils sont 
favorables, que se  passent  les  choses  horribles  qu’on  peut  décrire.  
Oui. C’est mieux. [en réponse au contrôle des élus par le peuple – Marcel me 
tendant la main pour me la serrer, tout sourire]   

   

– C’est pour ça que je suis là. Ça me touche Marcel.   
À mon nom, puisque vous m’avez appelé pour qu’on puisse échanger, ce sont des 
choses qui me renforcent, qui me construisent et qui me bâtissent. Oui, qui me 
donnent de l’énergie dans tout mon corps, qui renforcent mon psychisme. Mais je 
vous demande d’être toujours très très près de moi, et moi-même je serai proche 
de vous dans tous les événements. Nous allons nous renforcer. Par ailleurs ceux 
qui ont tué les nôtres, ceux qui ont travaillé, nous ont exterminé, ceux-là ne seront 
jamais supérieurs à nous. Nous nous leur avons accordé le pardon. Nous avons la 
force grâce aux gens qui sont avec nous, qui nous soutiennent, qui nous renforcent 
dans toutes les choses. Même si je parle des français, je sais qu’il y a de nombreux 
français qui nous soutiennent dans l’effort de reconstruction du Rwanda. [D’autres 
rescapés ne sont pas favorables à l’idée de « pardon »]   

   

– Quelles sont tes  difficultés  actuellement ?  Quels  sont  tes  besoins ?  
Je n’ai pas un abri. Je n’ai pas une maison. C’est ma première difficulté. Pour le 
reste je veux vivre en paix avec les gens.   

   

– Est-ce qu’il peut y avoir un fond au Rwanda pour donner de l’argent 
pour vous aider ? Ou est-ce qu’il y a eu des aides au départ et puis ça 
s’est terminé ?   
Bon les questions d’assistance et tout cela, moi je n’aime pas tellement ça, parce 
qu’on peut m’assister en quoi, m’assister où ?!   

   

– Mon but c’est que nous restions en contact comme tu disais. Et 
effectivement que quelqu’un vienne et reparte sans que tu le revois ce 
serait horrible. Moi mon but est de revenir au Rwanda. Et tous les 
enregistrements je vais les transmettre à Serge Farnel (et Bruno 
Boudiguet) parce qu’ils m’ont permis d’être en contact avec toi et avec 
d’autres témoins. Et mon but c’est effectivement que mes 
enregistrements puissent t’être transmis, et transmis aux différents 
témoins que j’ai pu voir. [Cependant, le problème de financement ne 
permet pas, en prolo’ à rallonge de se relier facilement. A cette date, 
aucun commerce n’a été réalisé à partir de cet engagement. 
L’amortissement des frais conséquents effectués est ainsi à zéro pour 
l’instant, ayant spontanément décidé de consacrer cette charge à ma 
solde, tant que possible alors. Si ce n’est une vente de photos en 
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soutien, lors d’une expo’ au Portugal, improvisée a posteriori, mais qui 
reste très marginale financièrement. Par ailleurs, mon contexte 
économique étant au rouge quant aux rentrées de recettes pour vivre, 
en rupture avec le capitalisme au mieux, je me suis donc mis en danger 
plus que de nature à tenter d’intervenir pour une plus large écoute de 
témoins des 13 et 14 mai 1994 à Bisesero notamment. Je ne regrette pas 
ce risque personnel, constitutif des difficultés sociales qui traversent 
les rapports humains. Et j’aurais encore plus mal vécu de ne pas m’y 
dédier tel que je pouvais à ce moment-là le faire. J’en veux bien 
évidemment à l’ordre monétaire du monde concernant les échanges, et 
dans le fait de devoir acheter sa survie ou la vendre, comme  de  
marchander  ses  activités  de  toutes  parts]  
Yes. Merci beaucoup.   

   

– Même si ça prend du temps. Même si ça peut prendre trois mois, six 
mois, un an… Comme Serge et Bruno, il y a un retour ici. Et il y a des 
échanges. Là les livres vous ont été transmis via Sylvain [Nyakayiro – à 
qui j’ai donné précédemment les ouvrages de S.Farnel et B.Boudiguet 
respectivement pour l’ensemble des abasesero joignables]. Donc voilà, 
on garde le contact.   
Yes.   

   

– Et je vais finir par une dernière question. As-tu quelque chose à ajouter 
sans   que   je   te   pose   de   question,    de    façon    totalement libre ? 

Ok, pas de problème. Ce que je peux ajouter en premier lieu, c’est que je suis très 
content de vous. Je suis content de ton prochain retour. Je suis surtout très content 
par le fait que tu as pensé à moi pour que nous puissions échanger. 
Deuxièmement… autre chose, quand vous retournez dans votre pays, nous vous 
demandons d’être notre meilleur messager. Vous avez peut-être une autre façon de 
nous percevoir qui est négative, mais ce n’est pas comme ça. Ce n’est pas comme 
ça…   

   

– On vous perçoit de façon positive.   
Notre chef, notre leader s’appelle Kagamé.   

   

– Et je sens chez toi la force physique d’un combattant, de résistance. Et 
le cœur d’un résistant, avec la tête.   
Je militerai toujours pour que l’histoire qui s’est passée ne soit pas rééditée. Je 
militerai toujours pour que le français et le rwandais restent soudés et unis.   

   

– As-tu   des   craintes   pour   d’autres   endroits   dans    le    monde ?  
Des inquiétudes je dois en avoir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent 
m’inquiéter… Il y a beaucoup de choses.  
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– Et également sur le Rwanda. Actuellement ou dans le futur as-tu des 
craintes ou des peurs ?  
Non non, il n’y en a pas.   

   

– Merci beaucoup. Murakoze.   
Ah merci. Je suis très fier de vous. Je suis fier de l’échange que nous venons d’avoir. 
[Marcel me serre la main, tout sourire]   

   

– Je suis très heureux de cet échange.   
Quel âge as-tu ?   

   

– Tu penses que je suis jeune mais j’ai 37 ans.   
37 ans ? Moi j’ai 35 ans.   

   

– Ah je suis plus âgé que toi mais je fais jeune.  
Tu es mon grand frère.   

   

– Ah voilà.  
Ahaha…   

   

– Moi aussi, tu es mon petit frère dans ce cas.  
Ah ok.   

   

– Et je remercie André aussi qui a fait la traduction. Il a beaucoup 
travaillé. Bravo André.   
André : Oui, merci beaucoup à vous aussi.   

   

– On est tous les trois.   
André : On a fait connaissance. [On se serre la main tous les trois et Marcel appelle 
sa tante qui attendait un peu plus loin]  
Marcel : C’est ma tante.   
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En annexe  : 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/pro 
position-collaborative-verification-traduction-itws/   

Cette publication n’est pas exclusive. Vous pouvez donc la reprendre dans vos différents 
médias, et commenter (en évitant les insultes et le mépris). Ceci sans altérer le contenu, 
ni le déformer. Citer des passages est bienvenu, en respectant le sens, et précisant la 
source. Cet avis est juste indicatif.   

   
Précédemment : 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/07/25/inte 
rview-par-matjules-de-boniface-mutuyemungu-rescape-de-bisesero/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/10/22/inter 
view-par-matjules-dadrien-harolimana-rescape-de-bisesero/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/04/04/inte 
rview-par-matjules-de-sylvain-nyakayiro-rescape-de-bisesero/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/inte 
rview-par-matjules-de-jean-baptiste-hakizimana-rescape-de-bisesero/   

   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/inte 
rview-par-matjules-demmanuel-karibana-rescape-de-bisesero/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/05/inte 
rviews-de-rescapes-des-13-et-14-mai-1994-a-bisesero-au-rwanda/   

   

  
   

Egalement : 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/int 

    

  

Crédit photo :  Matjules       
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r oduction-au-negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1Ere-partie/ 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/ca 
mpagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/ http://francafric.free.fr   

   

   

   

Rushes : Itw par Matjules de témoins de Bisesero   
Publié le 4 décembre 2016   

   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/12/04/rush 
es-itw-par-matjules-de-temoins-de-bisesero/  

  

http://francafric.free.fr/
http://francafric.free.fr/
http://francafric.free.fr/
http://francafric.free.fr/
http://francafric.free.fr/
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C / Un activisme artistique et intellectuel panafricain 
pour contrer le négationnisme françafricain à la solde des 
faucons Us   

    

Campagne d’artistes & le CIIP pour le Rwanda   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/campagne- 
dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/  
Publié le 15 février 2015   

   

  
   

Matjules / Paris   
Avril 2014   

   

   

  

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/campagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/campagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/campagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/campagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/campagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/campagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/campagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/campagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/campagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/campagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/campagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/campagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/campagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/campagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/


 169   

   

   
   

Jonk / Paris   
Mai 2014   
Impression couleur 29,7×42 cm   
Collage à Beaubourg. Avec l’autorisation d’Adam Jones Photo originale 
prise au Mémorial de Kigali   
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Mai 2014   

   

   

  

      

Kactus. / itinérante    



 171   

   

   
   

Nicolas Renard / Paris   
Juillet 2014   
« Cruauté, complicité, impunité »   
Acrylique sur toile de coton 120×70 cm   
Inspiré d’une photo de James Nachtwey   
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Logick / Lille   
Juillet 2014   
Spray aerosol 120×90 cm   
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Catherine Cisinski (photo : Olivier Dexheimer) / Paris Juillet 2014   
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Lou Hopop / Paris   
Août 2014   
Techniques mixtes sur papier 45×30 cm   
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Fred Ebami / Londres   
Août 2014   
Impression couleur 112×82,5 cm   

   

  
   

  
   

Mê-ly Meôw / Figeac   
Octobre 2014   
Aquarelle, posca et pastel sec 21×29,7 cm   
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Mirko Colletti / Rome   
Décembre 2014   
Email et acrylique 100×150 cm   

   

  
   

  
   

Edwige Dumoulin / Paris   
Février 2015   
Pastels sur feuille simple 42×60 cm   
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François Betting / Bruxelles   
Décembre 2014   
Impression couleur rehaussée à la craie 30×40 cm   
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Dom Garcia / Paris   
Avril 2014   
Tirage noir & blanc 40×40 cm   

   

    

    
Publié le 21 décembre 2015   
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Black Salamander / Lille   
21 décembre 2015   
Pochoirs et bombes sur toiles. Format 40x50cm.   
« J’envisage d’en faire quelques collages sur Lille, dès 2016. » BS   
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Expo/vente   du   CIIP,   au    100ECS    à    Paris,    pour    le 
Rwanda   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/28/expovente-du- 
ciip-au-100ecs-pour-le-rwanda/  
Publié le 28 février 2015 par Collectif des Innovations/illuminations Politiques   

   

« FRANCE LA HONTE, RWANDA 1994 »   
Dans  le  cadre  de  la Campagne  de  Portraits  du  CIIP  pour  le  Rwanda.   
Et  à l’occasion des commémorations des 20 ans du génocide des Tutsi.   
En ce 28 février 2015, la vente aux enchères des oeuvres exposées, de Dom Garcia, 
Edwige Dumoulin, François Betting, Fred Ebami, Jonk, Lou Hopop, Më- ly  
Meôw,  Mirko  Colletti,  Nicolas  Renard,  fut  au  profit/réparation  pour  les 
rescapés, notamment ceux de Bisesero (s’étant fait tirer dessus, à l’arme lourde, par 
des  militaires  « blancs »,  les  13  et  14  mai  1994)  ;  les  familles  de  victimes  ;  et  
les femmes violées par des militaires de l’armée française durant le génocide des Tutsi. 
Avec le soutien de Sortir du Colonialisme (à l’agenda de la Semaine anticoloniale   

2015 http://www.anticolonial.net/spip.php?article2977).   
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Photos : Matjules   

   

 
   

  

   

    



   
191   

    
 

    
 

    
 

  
   

  
   

   

   

Photos : Dody   
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Photos : Më-ly Meôw Nous avons obtenu 510 euros de promesses d’achat, pour 4 des 9 
oeuvres présentées depuis  le  16  janvier  dernier.  Nous  vous  tiendrons  informés  sous  
peu  des  sommes collectées.  Remerciant  les  artistes,  intervenants,  le  public  et  les  
absents  impliqués, etc…   

   
La Campagne de Portraits du CIIP pour le Rwanda se prolonge en 2015. Au delà des arts 
visuels. Sollicitez vos proches, réseaux, médias, éditeurs. Toujours dans un esprit 
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collaboratif, en synergie commune. Et bientôt un passage tv de cette première soirée 
d’enchères, du 28 février 2015, via la nouvelle Diff’errante.   

   
Le CIIP En   
annexe : https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02   
/17/expovente-du-ciip-au-100Ecs-a-paris-france-la-honte-rwanda-1994/ 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/cam pagne-
dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/   

   

« Bravo a toi. Cétait pas facile et bien rèussi » Laure du 100ECS   

(http://www.100ecs.fr/Menu.html)   

   

« Merci a toi. C etait un moment important, et nous avons beaucoup appris. » Nicolas 
Renard (artiste)   

   

« Merci, c’était chouette ! » Camille de Vitry (intervenante – 
http://mixetmetisse.com/camille-de-vitry/)   

   

« Merci Matjules, surtout d’y avoir convié Yves. » Luigi Elongui (intervenant – 
http://www1.rfi.fr/actufr/articles/077/article_43536.asp)   

   

« C’est très gentil de leur part. Merci pour ces retour! On y à mis chacun un peu du sien » 
Yves Mintoogue (intervenant – http://univ-paris1.academia.edu/YvesMintoogue)   

   

« chouette ! à la revoyure ! biz » Mathilde Tixier (animatrice – 
http://www.franceculture.fr/personne-mathilde-tixier.html)   

   

« Super. Vraiment désolée de ne pas avoir été là samedi ! J’espère que tout s’est 
déroulé comme prévu et que vous avez pu récolter de jolis fonds. A bientôt… en vrai 
j’espère. » Edwige Dumoulin (artiste)   

   

« Oui faudra que je récupère le tableau (que je propose pour la couverture de la 
prochaine Nuit rwandaise). Super soirée, c’est sûr, moi, trop content… de tout… la 
rencontre avec Yves en particulier… il me faudra ses coordonnées éventuellement 
pour le relancer pour LNR (http://www.lanuitrwandaise.org/).  A propos, si tu veux y 
intervenir d’une manière ou d’une autre, ne sais si on l’a déjà évoqué,  mais  fonce… » 
Michel Sitbon (éditeur - http://www.lanuitrwandaise.org/revue/_michel- 
sitbon_.html)   

   

« On dit qu’on reste en contact pour construire d’autres choses et avancer sur ces thèmes. » 
Gisèle de SDC (http://www.anticolonial.net/)   

   

« Désolée de ne pas avoir pu venir. »   

Claude Chenaud (http://survie.org/auteur/claude-chenaud) de Survie Paris   
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« Bonne continuation. » Nazzarena (captation vidéo & Abdou)   
« Coucou Matjules ! Je te félicite pour cette première expo qui est la récompense d’une 
volonté à toute épreuve ! Bravo et profites de ce moment ! Je t’embrasse » Steph’   

   

« Je viendrai accompagné de 3 amis, dont 2 rwandais. » / « Excuse moi pour ma non 
participation physique à la soirée d’enchères … J’ai été fort pris par ma  dernière 
exposition à Bruxelles … J’espère que tout s’est bien passé. Si vous voulez d’autres 
épreuves, je peux vous les envoyer. Cordialement. » François Betting  (artiste)   

   

« Merci de prendre de mes nouvelles. Merci beaucoup pour l’aide financière aux 
femmes Tutsi, elles en ont besoin. J’ai bien reçu l’argent de   
Nazzeran’ et de Pierre. Leur ai envoyé un reçu. J’ai un peu de retard sans doute. Merci 
encore. » Annie Faure (Collectif en soutien aux femmes violées durant le génocide  des 
 Tutsi  par  des  militaires  de  l’armée  française 
http://contreviolsrwanda.info/Presentation-du-collectif/Qui-nous-sommes/)   

   

Etc…   
     

   

Prolongation de la Campagne d’artistes pour le Rwanda du 
CIIP en 2019   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-dela-

campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/  
Publié le 28 février 2019 par Collectif des Innovations/illuminations Politiques   

   

  
   

La Campagne d’artistes pour le Rwanda du CIIP se prolonge en 2019. N’hésitez pas à 
participer.  Dessin,  peinture,  fresque,  collage,  graf’,  photos,  montage,  performance, 
sculpture, stylisme symbolique, projection, slam, chanson, pièce de théâtre, docu’, 
prise de parole, écrit, en partenariat engagé & arty.   

   
Carte blanche aux artistes. Indiquez juste « France la honte / Rwanda 1994 / #CIIP ».  
Exprimez  visuellement  ou  avec  vos  mots,  ces  militaires  « blancs »  à  dénoncer,   

http://contreviolsrwanda.info/Presentation-du-collectif/Qui-nous-sommes/)
http://contreviolsrwanda.info/Presentation-du-collectif/Qui-nous-sommes/)
http://contreviolsrwanda.info/Presentation-du-collectif/Qui-nous-sommes/)
http://contreviolsrwanda.info/Presentation-du-collectif/Qui-nous-sommes/)
http://contreviolsrwanda.info/Presentation-du-collectif/Qui-nous-sommes/)
http://contreviolsrwanda.info/Presentation-du-collectif/Qui-nous-sommes/)
http://contreviolsrwanda.info/Presentation-du-collectif/Qui-nous-sommes/)
http://contreviolsrwanda.info/Presentation-du-collectif/Qui-nous-sommes/)
http://contreviolsrwanda.info/Presentation-du-collectif/Qui-nous-sommes/)
http://contreviolsrwanda.info/Presentation-du-collectif/Qui-nous-sommes/)
http://contreviolsrwanda.info/Presentation-du-collectif/Qui-nous-sommes/)
http://contreviolsrwanda.info/Presentation-du-collectif/Qui-nous-sommes/)
http://contreviolsrwanda.info/Presentation-du-collectif/Qui-nous-sommes/)
http://contreviolsrwanda.info/Presentation-du-collectif/Qui-nous-sommes/)
http://contreviolsrwanda.info/Presentation-du-collectif/Qui-nous-sommes/)
http://contreviolsrwanda.info/Presentation-du-collectif/Qui-nous-sommes/)
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prolongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/


   
195   

qui tiraient  à  l’arme  lourde  sur  les basesero durant  la  plus  grande  attaque  du  
génocide des tutsi les 13 et 14 mai 1994 à Bisesero. Pour mémoire : 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/inte 
rview-par-matjules-demmanuel-karibana-rescape-de-bisesero/   

   

Et  trouvez  un  moyen  de  représenter  les  stratégies  de  stigmatisation  d’ennemis 
intérieurs/extérieurs  enseignées  dans  les  Etats  majors  du  monde  entier  via  cette 
doctrine de l’Ecole de guerre de Paris (tel que révélé dans l’ouvrage Une guerre noire 
de David Servenay et Gabriel Périès), depuis l’Indochine, l’Algérie, l’Amérique du Sud 
et les 1 million de victimes au minima, principalement d’avril à mi mai au Rwanda en 
1994.   Test   effroyable   de   guerre   «   moderne   »   réussi,   avec   une   population   
qui s’entretue,   sous   40-50   ans   d’ethnisme/endoctrinement   forcé   des   
colonialismes allemand, belge puis français.   

   
Quels que soient les antagonismes des groupes sociaux concernés ; et les motivations 
des belligérants en cause (accaparement des richesses, contrôle de zones régionales, 
affrontements idéologiques, présence au Conseil de Sécurité de l’Onu, racisme et 
guerre nouvelle…).   

   
Les risques sont pour demain partout dans le monde, avec des pouvoirs extrémistes 
susceptibles  d’émerger,  et  des  armées  formées  à  cette  stigmatisation  féroce.  Une 
priorité   à   affronter,   de   notre   responsabilité.   L’historien   Léon   Saur   et   ancien 
diplomate belge a pu faire écho de notre angoisse, en communion de cette inquiétude, 
lors du Colloque de la Licra (qui se critique par ailleurs) « Le génocide subi par les Tutsi 
: les fantasmes, les faits » à la Cité Universitaire le 21 juin 2014.   

   
Par ailleurs, et pour exemple, si Marine Le Pen accédait un jour à l’Elysée, d’autres 
intellectuels nous ont répondu en off que la menace pourrait être vis à vis des 
populations roms et arabe notamment, sous quelques années (car la doctrine 
directement effective au sein de chaque contingent militaire).   

   
A  vos  crayons  et  micros.  Nous  diffuserons  et  mettons  en  synergie  l’ensemble  des 
réalisations,  en  coordination  avec  plusieurs  structures,  via  le  CIIP  (comme  pour 
l’expo’   et   interventions   panafricaines   au   100ECS   à   Paris,   en   février   2015,   
au profit/réparation pour les rescapés, familles de victimes et femmes violées durant le 
génocide des Tutsi par des militaires de l’armée française).   

   
Vous remerciant…   

   
Le CIIP   

collectifillupolitiques[at]gmail.com   

Précédemment   

: https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/28/ex 
povente-du-ciip-au-100Ecs-pour-le-rwanda/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/cam pagne-
dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/   
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@Guillaume Ancel sur sa page fcbk en commentaire   

   
…  C’est  certain  quand  on  est  capable  d’observer  l’Egam  en  apologie  de  Kouchner 
(livraisons   d’armes   au   Biafra   comme   premières   classes   en   Francafrique   via   
la   
couverture de la Croix-rouge pour le french doctor argenté) sans rien dire… 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.COM/2017/12/2   
0/la-kouchner-mania-dabtan-en-clash-par-matjules/  
https://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/2243852019160 
881?sfns=m   
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D / Le cas lamentable de Kouchner & l’Egam   

   

Kouchner et Léotard se mettent en scène en duo 
#Rwanda20Ans   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/06/30/kou chner-

etleotard-se-mettent-en-scene-en-duo-rwandA20ANS/   
  
Publié le 30 juin 2014   
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http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/rwanda-leotard-favorable-a-la-levee-du- secret- 
defense   

   

En l’occurrence, leur ai dit, en fin de première partie (les deux protagonistes au premier 
rang), que ce n’était pas normal de les recevoir, Kouchner et Léotard sur ces questions. 
Enfumage… Privé de micro du coup. Avec excuse en aparté de la modératrice ensuite 
vers moi.   

   
Bientôt un résumé de ce Colloque d’RBF France au Sénat à Paris (http://www.rbf- 
france.fr/Waiting/images/Invitation.pdf).   

   

Un aimable serviteur, pour le CIIP – http://collectifinnovationsilluminationspolitiques.fr 
Quelques pistes critiques :   

– http://jacques.morel67.free.fr/KouchnerConcordances.pdf   

– http://jacques.morel67.free.fr/Kouchner15maI1994.pdf   

– http://jacques.morel67.free.fr/LeotardSurvie10mars.pdf   

– https://www.youtube.com/watch?v=Pd-BT5Wwjsg&feature=youtu.be   

– http://fr.igihe.com/politique/serge-farnel-kouchner-fausse-l-histoire-du.html   
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Kouchner face à l’apathie générale #Rwanda20Ans   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/11/23/kouchnerfa
ce-a-lapathie-generale-rwandA20ANS/   

Publié le 23 novembre 2014   
   

Quelle déontologie permet qu’on laisse Kouchner occuper une tribune au Sénat (le 30 
juin dernier), avec relais tv, sur le génocide des Tutsi ? Qui est intervenu pour apporter 
un bémol à cela ?   

   
Il y avait des universitaires, des historiens pourtant…   

   
Le french doctor a un boulevard devant lui, lorsque personne ne le reprend réellement, donc 
en face à face !   

   
Cf. https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/11/20/a 
ctualite-recente-du-ciip-de-fin-2014-a-2015/   

   

   

   

CIIP vs Egam/Kouchner #Rwanda20Ans   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/12/05/ciip- 

vsegamkouchner-rwandA20ANS/   

Publié le 5 décembre 2014   

   

Dans   Négrophobie   aux   Arènes   en   2005,   Francois-Xavier   Verschave   avec   Odile 
Tobner Biyidi et Boubacar Boris Diop ont clashé (en toute lumière) Stephen Smith, ex 
de Libé (paravent de la critique, jusqu’à ce qui est autorisé/toléré par le pouvoir, de 
dévoilements secondaires).   

   
Depuis les services de la Françafrique ne l’utilisent plus, S.Smith, désormais en retraite 
en Afrique du Sud (dans cette eau tiède là, de l’investigation sous commande, faisant 
diversion pour les bobo pseudo gaucho’).   

   
Cela procède de la même logique, pour nous maintenant, car le mécanisme d’alibi 
critique continue avec Kouchner/Egam : les démasquer, ces Dracula(s), pour aider le 
grand public (enfumé en attendant) à discerner des vérités essentielles et cachées 
concernant les participations de la France dans le génocide des Tutsi (ceci au delà des 
complicités révélées).   
Déjà, ne pas oublier que le french doctor a été en présence de Bagosora (leader du 
régime génocidaire) durant le génocide des Tutsi, sous prétexte de corridor 
humanitaire, via l’Onu. Une énième imposture.   

   
En annexe :   

– Discours de Bernard Kouchner à l’Ouverture de l’Annual Meeting de l’EGAM   
#BuildingDemocracy http://youtu.be/esCTKH54K1c   

http://youtu.be/esCTKH54K1c
http://youtu.be/esCTKH54K1c
http://youtu.be/esCTKH54K1c
http://youtu.be/esCTKH54K1c
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http://youtu.be/esCTKH54K1c
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– https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/11/23/kou  
chner-face-a-lapathie-generale-rwandA20ANS/   

   

   

Kouchner à la manoeuvre concernant le génocide des Tutsi 
#Egam   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/10/13/kouchner-a-la- 
manoeuvre-concernant-le-genocide-des-tutsi-egam/   

Publié le 13 octobre 2015   

   

Kouchner était avec Bagosora, lors de son fameux « corridor humanitaire » durant le 
génocide  des  Tutsi.  Imagine-t-on  Hitler  protégeant  une  délégation  au  secours  de 
victimes de son extermination ?! Cela ressemble fort à un autre épisode ubuesque : les  
livraisons  d’armes  via  la  Croix  rouge  au  Biafra  en  1969.  Les  débuts  du  french 
doctor en Francafrique. Et pourquoi avoir circonscrit ces « sauvetages », alors même 
que  plus  d’un  million  de  Tutsi  se  faisaient  exterminer  !  Le  régime  français  sous 
Mitterrand a formé, financé et armé les tueurs. Des militaires « blancs » ont tiré sur les  
Basesero  les  13  et  14  mai  1994.  Fin  juin,  le  début  de  l’opération  Turquoise  a 
consisté  à  livrer  les  victimes  aux  tueurs,  puis  à  exfiltrer  ces  derniers.  Enfin  la 
stigmatisation  d’ennemis  intérieurs  extérieurs  a  été  transmise  par  l’Ecole  de  guerre 
de Paris, suivant l’ethnisme des colons belges et allemands. Kouchner a pour rôle de 
protéger  la  France  de  ces  critiques.  Il  agit  comme  paravent,  occupant  l’espace  à 
chaque nouvelles révélations, faisant sien le combat pour la vérité. Un négationnisme 
à reculons.   

   
Matjules   

   
   

Clash de l’Egam à We love green 2016   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/06/06/clash-de-legam-a- 
we-love-green-2016/   
  
Publié le 6 juin 2016   

   

  

Clashé   #PaulMaxMorin   en   frontal   en   fin   de   #WeLoveGreen   à   Vincennes   hier 
#97mars, le numéro 2 de l’Egam la jouant pas au courant de notre #EgamGate.   

   
Matjules : … Pas bien de mettre en premières signatures Kouchner et Bhl. C’est clashé.  
PMM : « On s’est vu où ? »   
Matjules : A la mairie du Xème notamment… PMM : 
« Vous êtes sur les aspects Rwanda ? » Matjules : 
Plus global.   
PMM : « Quel est le problème avec Bhl, y’en a pas… »   
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Matjules : Super si vous assumez. Mais dans ce cas, fallait l’annoncer dès le départ, 
et pas faire venir du monde malicieusement pour coller le pilotage en milieu de course. 
[la logique classique de qui manipule]   

   

  
   

Précédemment :   

– https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/10/13/ 
kou  chner-a-la-manoeuvre-concernant-le-genocide-des-tutsi-egam/   

   

– https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/ 
intr   
oduction-au-negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1Ere-partie/   

   

– https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/12/05/ 
ciip -vs-egamkouchner-rwandA20ANS/   

   

– https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/11/23/ 
kou  chner-face-a-lapathie-generale-rwandA20ANS/   

   

– https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/11/20/ 
actu  alite-recente-du-ciip-de-fin-2014-a-2015/   

   

– https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/07/21/l 
a- france-des-bleus-vs-rwandA1994/   

   

– https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/06/30/ 
kou chner-et-leotard-se-mettent-en-scene-en-duo-rwandA20ANS/   

  
  

La Kouchner mania d’Abtan en clash par Matjules   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2017/12/20/la- kouchnermania-

dabtan-en-clash-par-matjules/   
  
Publié le 20 décembre 2017 par Collectif des Innovations/illuminations Politiques   
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Les années passent et le ton des affabulations envers le french doctor reste le même, à 
quelques   arrangements   près   d’avec   la   Mitterrandie.   Comment   sortir   du   off, 
transgresser les huis clos de pouvoirs comme la scénographie de repentir selon au fur 
et  à  mesure  des  colloques  et  rencontres  plus  ou  moins  accessibles  ?  Le  rythme  
du silence perdure au gré des tribunes. Ce qui fut le cas à l’occasion du débat de l’Egam 
et  Wrong  Men  suite  à  la  projection  du  film  Inkotanyi  de Christophe  Cotteret 
au Centre  Wallonie-Bruxelles  de  Paris  le  18  décembre  2017,  sauf  à  prendre  la  
voix  de nouveau et ainsi tenter de porter la contradiction en frontal, face à une 
orchestration toujours verticale bien sur.   

   

Madeleine  Mukamabano démarre   l’échange   avec   l’éloge   du   documentaire   (à   
2’40 https://soundcloud.com/matjules/la-kouchner-mania-dabtan-en-   

clash-par-matjules-a-5546),  alors  qu’il  est  critiquable  :  tourné  vers  le  FPR,  le 
sujet  assumé,  éludant  surtout  le  relief  politique  à  avoir  vis  à  vis  des  participations 
française dans le génocide des Tutsi (avec des redites sur ce que l’on connait déjà de 
fin  juin  1994),  également  concernant  le  FDLR  dans  la  proche  région,  survolant 
finalement ces aspects pour une synthèse relativement agréable pour les pouvoirs en 
place.   

   

Le public invité notamment via la newsletter de l’Egam avec un contrôle à l’entrée de 
l’identité tombe direct pour grande part dans le procédé des applaudissements ! On est 
au spectacle. Grrr…   

   
On élude la doctrine sociale au Rwanda, qui est capitaliste (l’ambassade américaine 
ayant d’ailleurs bonne place sur les hauts de Kigali), l’exploitation d’un personnel de 
maison corvéable à merci (par exemple dans des familles que j’ai pu voir fin 2014 sur 
Kigali et Kibuye notamment).   

   
Evidemment dans le film  la  parole  est  donnée  à  Eric  Nzabihimana  à  Bisesero.   
Cf. http://www.bisesero.net/pages/reponses-aux-critiques/serge-farnel-
repondamorel.html   

   

Les intervenants parlent de négationnisme mais ils évitent d’en venir aux militaires « blancs 
» des 13 et 14 mai 1994 qui tiraient sur des basesero.   

  Crédit : Matjules   
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Un Patrick     de     Saint-Exupéry sirupeux     à     rappeler     le     temps     long     de 
l’historiographie  (à  1’03’46),  tout  en  clashant  en  une  phrase  les  universitaires  du 
domaine (à 15’55), nullement encore passés en postcolonialisme. Il me semble avoir 
abordé cela et être intervenu lors de débats à la suite de conférences et colloques à ce 
sujet notamment à l’occasion des commémorations pour les victimes et familles des 20 
ans du génocide des Tutsi entre 2014 et 2015. A-t-il de même eu cette véhémence face  
à  Jean-Pierre  Chrétien  par  exemple,  ne  serait-ce  que  dans  ses  écrits  ?!  Ou 
réservet-il cela à un grand tout désincarné sans trop de relais circonstanciés pour en 
faire écho  
?!   

   

Guillaume Ancel dans le public (également en entretien dans le film) à écouter à 
partir de 47’25 (ceci malgré une maladresse sarcastique concernant les belges sauf à 
jouer l’ironie totale), voisin de François Graner ici plus discret.   

   

A 20’45 Benjamin Abtan en apologie de Kouchner (& Sarko’). A 35’20 il indique et 
on  le  savait  qu’il  a  « travaillé  dans  le  cabinet  de  Taubira  et  cabinet  Kouchner« 
.  A 36’40 il critique Mitterrand (enfin!). A 54’55 il précise des subventions du ministère 
des  affaires  étrangères  versées  auparavant  à  l’Egam,  les  regrettant  visiblement.   

   

A 55’46 [Matjules] Oui bonsoir, je voulais savoir comment vous avez obtenu 
certaines interviews, certains entretiens, si vous avez présenté votre film au pouvoir 
rwandais, s’il y a des réactions ? Et puis autre aspect concernant ce que j’ai entendu 
tout à l’heure de Kouchner, je n’étais pas « trop » d’accord. Je sais qu’il était présent 
avec un corridor humanitaire sous l’autorisation de Bagosora durant (je crois) le 
génocide. Ca me semble assez aberrant. Je n’imagine pas la même chose  sous  Hitler 
[entendu comme : avec l’aval d’Hitler – alors certes on dira que le rapport entre 
Bagosora et Kouchner n’est pas le même qu’entre je ne sais qui et Hitler], un corridor 
humanitaire ! Voilà je suis assez scotché de cette forme de (comment dire…) publicité 
humanitaire qui a pu être faite à ce moment là.   

J’ai ainsi pu redire ici comme lors du Colloque de l’Egam au Sénat le 19 octobre 2015 cet 
aspect au combien ubuesque et choquant.   

Cf. https://soundcloud.com/collectifillupolitiques/debat-lors-du-colloque-de-legam-au- senat-le-

19octobre-2015   
   

A 57’55 la réponse de Christophe Cotteret (à écouter dans l’audio).   
   

A  1’01’07 Abtan me  répond  : « Moi  je  vais  dire  quelques  mots  par  rapport  à 
Kouchner,   la   « publicité   humanitaire ».   En   l’occurrence   il   n’avait   pas   fait   
de publicité… A partir du Biafra, il n’y aurait pas de responsabilité protégée. Et il n’y 
aurait pas d’interventions humanitaires et d’actions humanitaires. Donc un moment 
la publicité et l’agitation des médias ça fait en sorte de pouvoir protéger des vies et de 
sauver des vies. En l’occurrence là au Rwanda. Alors qu’est-ce qu’il fallait faire ? 
Qu’est-ce  qu’il  fallait  faire  ?  Soit  c’est  possible  d’avoir  une  intervention  armée,  
ce qu’a  fait  là  récemment  en  2014  le  PKK  par  rapport  à  Daesh  pour  faire  en  
sorte d’ouvrir   un   corridor   et   d’exfiltrer   les   yézidis   qui   étaient   entrain   de   se   
faire massacrer [l’équivalence  en  comparaison  que  pose  ici  Abtan  est  :  avec  
l’accord du numéro  1  des  forces  de  Daesh  ?!  Sinon  cela  n’a  rien  en  commun  du  
deal  aberrant entre  Kouchner  et  Bagosora,  et  justement  cela  n’en  a  pas  –  le  PKK  
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reprenant  des bastions via les combats]. Mais quand vous n’êtes pas un groupe armé, 
comment est- ce  que  vous  pouvez  faire  en  sorte  de  sauver  des  gens  ?  Et  bah  
forcément  à  un moment ou un autre il y a forcément une rencontre, une négociation.  

Je ne sais pas exactement quelle négociation il y a eu ou quoi par rapport à ça. Mais 
en tout cas dans cette situation là, quand on est pas un groupe armé en état, il y a 
forcément une  rencontre  avec  ceux  qui  détiennent  le  pouvoir,  et  qui  sont  donc  
par  définition ceux qui sont entrain de commettre ces atrocités. Donc c’est pas très 
puant. C’est pas très beau, mais ça permet de sauver des vies. Et s’il y a une meilleure 
solution dans ce cas là moi je serais très heureux de pouvoir l’entendre. Mais 
malheureusement je n’en vois pas d’autres. » [Il fait son bon samaritain].   

   

A  1’02’22  [Matjules] Au  Biafra  il  y  avait  des  armes  avec  la  Croix  rouge  par exemple, 
dans « les » avion »s ».   

   

A    1’02’26 Abtan : « Je    connais    moins    j’avoue.    Mais    pour    le    Rwanda… »   

   

A  1’02’28  [Matjules] Non  mais  c’est  la  référence  que  vous  citez.  Effectivement  ce 
n’était pas non plus très clean.   

   

A 1’02’35 Abtan : « Je ne vois pas ce que vous voulez dire… »   

   

A 1’02’38 [Matjules] Enfin c’est connu. C’est connu.   
   

A  1’02’39  la  réponse  de Christophe  Cotteret : « Ca  été  filmé,  l’entretien  entre 
Bagosora et Kouchner a été filmé. Et c’est intéressant de voir… Non pas… toute la 
conversation   n’a   pas   été   filmée,   mais   de   voir   aussi   la   tension.   Je   crois 
qu’effectivement tu rappelles la nécessité de le faire à ce moment là c’est mieux que 
rien. Je crois qu’on est un peu dans cette idée là. »   

   

A 1’03 Abtan : « C’est pas seulement que c’est mieux que rien. Mais c’est que dans ce 
cas  là  comme  dans  tous  les  cas  de  prévention  de  crimes  de  masses  ou  d’arrêt  
ou d’atténuation  des  effets  il  y  a  forcément  une  obligation  pour  certaines  
personnes d’être en relation avec ceux qui détiennent le pouvoir, ou sinon d’avoir 
confrontation militaire et guerre. Mais il n’y a pas tous les acteurs qui sont en capacité 
de pouvoir mener la guerre. Il faut avoir une armée, faut avoir un groupe armé. Sinon 
il y a forcément  des  personnes  qui  décident  de  vouloir  bien  se  salir  en  partie,  
être  en relation avec ceux qui sont entrain de commettre des atrocités pour faire en 
sorte qu’elles  soient  moins  grandes  ou  qu’il  y  ait  moins  de  personnes  qui  soient  
tuées. »   

   

A 1’04 [Matjules] (rire jaune).   
   

St  Exupery en  grand  sage  (lol)  prend  soin  de  terminer  sur  le  temps  long  de  la 
connaissance et histoire (comme déjà indiqué). On botte en touche, rendez-vous dans 
10 ans. Zzz…   

   

Kouchner   nous   a-t-il   sorti   en   1994   un   ouvrage   désavouant   la   doctrine   de 
stigmatisation  d’ennemi  intérieur  extérieur  de  l’Ecole  de  guerre  de  Paris,  vendue  
à des  Etats  majors  dans  le  monde  entier,  de  l’Indochine,  en  passant  par  l’Algérie, 
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l’Amérique du sud et le Rwanda ? Non ! Il dira peut-être qu’il n’en avait pas idée ? A- 
til désavoué Mitterrand, dénoncé l’armée française, critiqué publiquement Juppé, 
Balladur, Leotard à ce moment là ? S’est-il étouffé d’en dire un mot en circonstance ? 
Avec qui et pour qui a-t-il travaillé ou été nommé par la suite ? Aucunement avec la 
famille mitterrandienne, les éléphants de ce système, cette descendance ? Qui a parlé ? 
Le duo Sarkozy/Kouchner a-t-il déclassé les documents de cette période lorsqu’il a 
quelque peu décrispé les rapports avec Kagamé ? Non ! Kouchner était-il muselé pour 
s’exprimer si ce n’est par sa carrière politique ? Ou un acteur de ce qu’il se passe, 
manoeuvrant en pouvoir sur le lit des souffrances absolues ?   

   

   

  
   

En annexe :   
https://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/1969489959930   

423/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/intr 
oduction-au-negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1Ere-partie/  

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/06/06/clas h-
delegam-a-we-love-green-2016/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/10/13/kouc 
hnera-la-manoeuvre-concernant-le-genocide-des-tutsi-egam/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/12/05/ciip- 
vsegamkouchner-rwandA20ANS/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/11/13/en- 
aparteavec-guillaume-ancel-13mai94/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/04/08/qua ttend-
survie-pour-transmettre-les-temoignages-des-basesero/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/11/20/actu 
aliterecente-du-ciip-de-fin-2014-a-2015/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/07/21/la- 
francedes-bleus-vs-rwandA1994/   

  
 

Quand l’Egam recevait un soutien (entre temps) de Sassou !   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2018/02/22/quand-legam- 
recevait-un-soutien-entre-temps-de-sassou/   

Publié le 22 février 2018   
   

Ca  la  fout  mal  pour  l’Egam  qui  a  reçu  l’imam  de  Drancy,  Hassen  Chalghoumi  à  la 
mairie  du  Xe  au  sujet  du  génocide  des  Tutsi http://www.egam.eu/genocide-contre- les-
tutsi-la-verite-maintenant-lancement-de-la-campagne-ce-mercredi-a-18h30-a-la- mairie-
du-10Eme-arrondissement-de-paris/   
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Crédit : Matjules   

   

  
   

   

   

Le voici en soutien de Sassou-Nguesso lors d’une réception fastueuse au Crillon. Les familles 
des disparus du Beach apprécieront ! https://youtu.be/4-wqnCpH3HE   
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« …l’imam de Drancy, Hassen Chalghoumi, qui envisage carrément «l’organisation en  

2018 d’une conférence de la paix» à Brazzaville. »  
http://www.liberation.fr/planete/2018/02/20/a-paris-les-amis-de-denis-sassou- nguesso- 

sont-plutot-rive-droite_1630806 (Libé se critique par ailleurs)   
   

  
   

Précédemment   
: https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/07/21/la- france-
des-bleus-vs-rwandA1994/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/11/20/actu 
aliterecente-du-ciip-de-fin-2014-a-2015/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/12/05/ciip- 
vsegamkouchner-rwandA20ANS/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/intr 
oduction-au-negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1Ere-partie/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/10/13/kouc 
hnera-la-manoeuvre-concernant-le-genocide-des-tutsi-egam/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/06/06/clas h-
delegam-a-we-love-green-2016/  

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2017/12/20/la- 
kouchner-mania-dabtan-en-clash-par-matjules/   
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E / Continuité politique : écrits et réflexions   
   
Honte et Etat nation #Rwanda20Ans   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/05/31/honte-et-
etatnation-rwandA20ANS/   
  
Publié le 31 mai 2014   

   

  

On ne peut pas parler que en bien de l’Etat nation, le glorifier ou sanctifier. Même si les choix 
personnels existent en ce sens.   

   
Les plus grandes des violences ont toujours été des violences d’Etat. A l’instar du 
terrorisme financier des tyrannies privées. Noam Chomsky partage également ce 
constat.   

   
On s’adresse aux français, particulièrement, avec la Campagne de Portraits pour le 
Rwanda. Et critiquer la patrie, son esprit guerrier comme d’entre soi est légitime. Ceci 
sans insulter pour autant nos semblables.   

   
Une nuance voilà tout, à souligner la honte, vers chacun(e), vis à vis de raisonnements 
simplistes, se jouant de la repentance, et portant à la caricature toute réflexion, même 
basique.   

   
Nous devons rester dignes, sans se dédouaner du profond silence orchestré de toutes 
parts, ou passivement. Ainsi de cette amnésie, ou voile confortable, quasi général, 
quant aux us de la Françafrique. Un désintérêt maladif, considérablement banalisé. 
Surtout par rapport au génocide des Tutsi au Rwanda, et les participations françaises.   

   
L’engagement est bienvenu, réellement nécessaire, comme la conscience de cette absolue 
perte de raison et sens.   

   
Tel qu’ont pu le faire avec beaucoup de perspicacité et rage humaniste Mongo Beti et 
Odile Tobner Biyidi dans leur revue Peuples noirs peuples africains, ou via l’ouvrage de 
référence Main basse sur le Cameroun en 1972.   

   
Une implication exemplaire, dont l’écho est primordial aujourd’hui, avec ce désert 
intellectuel et sensible, toujours omniprésent en France. Mis à part quelques rares 
exceptions, déjà évoquées.   
A voir également :   

– https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/07/21/la- 
france-des-bleus-vs-rwandA1994/   

– https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/06/08/le s-   
contradictions-rwandA20ANS/   
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Les contradictions #Rwanda20ans   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/06/08/les- 
contradictions-rwandA20ANS/   
  
Publié le 8 juin 2014   

   

On nous rétorque généralement le type de poncif suivant :   

   
« Pourquoi s’occuper de ce qu’il s’est passé il y a 20 ans au Rwanda, et pas de la Syrie 
aujourd’hui ? »   

   

Voici ce que l’on peut répondre assez simplement. Les rescapés réclament de 
l’Humanité toute entière, la reconnaissance de ce qu’il s’est passé. Tel drame invoque 
une écoute particulière. D’autant que les responsabilités sont imprescriptibles. 
D’ailleurs, pour information, des remerciements venus de familles de victimes, ainsi 
liés à une émotion profonde et intemporelle, par nature, sont déjà exprimés ci ou là, 
vers cet engagement soulignant les responsabilités françaises.   

   
De plus, les stratégies actuelles à l’Ecole de guerre à Paris déterminent les risques les 
plus graves : de contrôle de populations, et manipulation de masse, à l’échelle de la  
planète.   

   

Ce  qui  a  servi  aux  Faucons  Us  en  Amérique  du  Sud.  Et  a  joué  dans  l’horreur  de  la 
réalisation du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994.   

   
Pour  rappel  également,  nous  avons  cherché  des  fonds  en  juillet  2013,  pour  aller 
au Kivu couvrir l’incroyable inversement des responsabilités créé par les élites de la « 
communauté   internationale »   (l’Onu   et   la   France   en   tête,   leurs   diplomaties 
troubles,  avec  l’Afrique  du  sud,  la  Tanzanie  notamment,  comme  alliés  militaires  
de circonstance), entre les ex génocidaires passés au Congo et les populations sur place, 
le M23 (dissous depuis).   

   

Une des raisons de la continuation du mensonge occidental, risquant de prolonger le 
génocide des populations nommées comme Tutsi par la grille de lecture ethniste 
franco/belge depuis l’origine : la captation du coltan, un composant des téléphones, 
caméras et ordinateurs, dont l’envolée de valeur commerciale relègue même l’évolution 
prédatrice du complexe pétrolier loin derrière.   

   

On peut également citer la place de la France au Conseil de Sécurité de l’Onu, avec ses 
potentats de l’ex pré carré colonial.   

   

Enfin, il est déjà complexe de s’investir avec constance face à la Françafrique, tout en 
étant prolétarisés par les mécanismes capitalistes basiques (comme l’on sait renforcés 
depuis des années).   

   

Quel impact à d’un coup prétendre être de tous les fronts, utile et en connaissance des 
terrains de guerres nouveaux. Oui aux efforts pour réagir, s’informer et dénoncer le 
pire. Une vigilance au combien nécessaire.   
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Non au masque de la dilution des responsabilités qui nous incombent, selon notre lieu 
d’existence, nos liens culturels, de vie.   

   

Pour exemple, un dissident chinois s’occupe des crimes de son pays (notamment 
l’étatisme, généralement, qui dépasse ce cadre). Et doit aussi critiquer toute horreur 
universelle. Il en est de même lorsque l’on est internationaliste et mêlé au local, en 
France.   

   
Car quel crédit finalement donner à de simples prises de position sur ce que les autres 
font de monstrueux, sans jamais s’attarder sur les crimes déterminés par le ou les 
pouvoirs qui englobent notre vécu.   

   
On parle bien de la déstabilisation de régions du monde par ce qui est pensé et conceptualisé 
à Paris (pas seulement certes, ni toujours principalement).   

   
Faire  l’impasse  sur  le  génocide  des  Tutsi  au  Rwanda  en  1994  est  une  lourde  
faute morale, concrète et pragmatique, quant à l’avenir de nos semblables. Et vis à vis 
du sens politique qui nous entoure, dont nous sommes les acteurs à tous niveaux.   

   
A la fois comme contribuables et personnes humaines respectivement, face au 
formatage et mécanismes de consentement. Ils profitent à des forces sournoises, et 
victorieuses, à voiler l’Histoire réelle, éclipser ce qui dérange, plutôt que de se tourner 
vers les victimes.   

   
Le rapport est violent, a fortiori. Mais l’indépendance et l’intégrité comme principes 
réclament d’affronter sans relâche, le silence et les mensonges omniprésents.   

   
Ne pas s’arrêter en chemin, être déterminés ne peut être mis à la solde de l’absurde, ou de 
l’incompétence.   

   
Hypothétique critique en somme, significative du manque d’attention, pour détourner 
le regard et ne pas savoir. Autrement dit, l’expression de l’absence de faveurs à 
comprendre, et souhaiter connaitre ce qui est difficilement écouté, pas plus reconnu, 
depuis tant d’années. Des freins classiques, à dépasser.   

   
A voir également :   

– https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/07/21/la- 
france-des-bleus-vs-rwandA1994/ – 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/05/31/hon  
te-et-etat-nation-rwandA20ANS/   

   

   

La France des bleus vs Rwanda20ans   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/07/21/la- france-des- 
bleus-vs-rwandA1994/   
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Publié le 21 juillet 2014   

   

  

La France comme nation est utilisée comme symbole de gloire, auprès de la population, 
par ses dirigeants (drapeau, hymne…). Constat banal, mais lourd de conséquences. De 
quoi masquer les atermoiements de politiques discutables et compromettantes.   

   
Les 20 ans du génocide des Tutsi se sont télescopés avec l’engouement pour la Coupe 
du  monde  de  football.  La  gravité  la  plus  extrême,  invoquant  la  communion  de 
l’humanité toute entière, ainsi éclipsée par cet évènement sportif international. Une 
distraction futile par bien des aspects, en comparaison.   

   
Certes on a pu partager avec entrain la ferveur, comme le côté festif ou bon enfant lors 
des matchs successifs, autour de Benzema et ses coéquipiers. Tout en épinglant la Fifa 
business ; sans oublier l’esprit de compétition, exclusif par nature (une pseudo « valeur 
partagée »).   

   
Mais on ne peut pas d’un côté se recueillir autour de l’équipe de France, et de l’autre résumer 
seulement les participations françaises (révélées ici  
http://mobile.lemonde.fr/idees/article/2010/05/13/rwanda-le-13-mai-1994-par- 
serge-farnel_1350541_3232.html) dans le génocide des Tutsi au Rwanda, à quelques 
représentants   majeurs   de   la   République   (comme   Mitterrand,   Juppé,   Védrine, 
Balladur and co’), et leurs exécutants militaires.   

   

Évacuant ainsi, comme le fait Patrick de Saint-Exupéry, la conscience plus large d’un 
consentement à l’horreur françafricaine, pour se dédouaner de ne jamais s’en occuper 
en commun, l’affronter. https://www.lemonde.fr/idees/article/2014/04/08/rwanda-
lapersistante-occultation-des-responsabilites-francaises_4397614_3232.html#no_mobile  

  

La France ne porte pas que des vertus de gloire. Notre société balaie sans cesse à une 
dizaine de responsables ses aspects sombres et compromettants. Une version tronquée 
des mécanismes pervers en démocratie représentative, et de présidentialisme fort.   

   
On parle bien pourtant d’Allemagne nazi, comme du régime de Pétain (la collaboration, 
dans l’Histoire de France). Pourquoi donc évacuer de la honte nécessaire, vis à vis du 
génocide des Tutsi, la part de silence collectif, de notre nation.   

   
Si ce n’est le chauvinisme et un patriotisme déplacé ou mal intégré, vraiment récurrent. De 
quoi faire fit de ce qui détermine la Françafrique, et la répétition/maintient du 
néocolonialisme. Déjà dans les têtes, par omission au minimum, éclipsant les critiques des 
structures ayant permis ce qui est trop facilement résumé à des dérives marginales.   

   
Et pour clore le tout, l’accusation de ternir la cohésion social devient alors un alibi pratique 
au silence.   

   
Pour exemple de contradiction évidente : malgré sa volonté de protéger la France, et 
donc les français de toute compromission avec nos leaders discrédités/impliqués par 
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leur soutien au régime génocidaire au Rwanda (« … une France à qui rien n’a jamais 
été demandé, qui n’y est pour rien…« ), le Mouvement antiraciste européen – EGAM 
formule à raison la critique de Paris et de l’Etat. Ainsi : « Paris a soutenu le régime 
génocidaire au Rwanda« . Et : « Nous combattons l’indifférence, le déni, et le silence 
d’Etat« .   
http://www.liberation.fr/monde/2014/06/18/la-verite-sur-le-genocide-des- 
tutsis_1044626   

   

Autrement dit, les termes « Paris » ou « Etat » peuvent être mêlés au pire, mais surtout pas 
la « France ».   

   
Pourtant, des voix dissonantes existent, au sein même de leurs initiatives. Ainsi, 
Nordine Idir, Secrétaire général du Mouvement des Jeunes Communiste de France, 
parle de « l’implication de la France » dans le reportage de l’Egam, Génocide contre 
les Tutsi : la vérité, maintenant ! http://youtu.be/z_0_bT8mwd0   

   

Par   ailleurs,   pour   précision,   explicite,   Benjamin   Abtan,   directeur   de   l’Egam   
a manifesté   quelques   irritations,   expéditives,   que   l’on   puisse   mettre   en   cause 
B.Kouchner,  à  propos  de  son  parcours  françafricain  (ceci  lors  de  sa  rencontre  à  
la Mairie du Xème de Paris le 9 juillet dernier, avec une délégation de jeunes de partis 
politiques et société civile européens s’étant rendus à Kigali et Bisesero en avril 2014, 
lors des commémorations des 20 ans du génocide).   

   
A l’inverse de la version officielle de l’Egam, Survie indique bien notre pays comme 
responsable : « il fait peu de doute que les livraisons d’armes par notre pays à partir 
d’avril 1994 ont servi à la fois à la guerre contre le FPR et au génocide des Tutsi. » 
http://survie.org/genocide/implications-politiques-militaires/article/rwanda-lettre- 
ouverte-aux-4738   

   

Et  notamment  la  formule  récurrente  :  « Pour  que  plus  jamais  la  France  ne  soit 
complice de génocide« , exprimée lors de l’action Survie devant le Quai d’Orsay, le 28 
juin 2014, pour la Levée du secret défense (7000 signatures, avec Sherpa, le CPCR, la 
Licra, …).   

   

Izuba évoque ainsi l’engagement français : « En 2014, [la Licra] lance un Appel aux 
Intellectuels pour qu’ils « élèvent la voix » et exigent que soit établie « la réalité des 
faits » concernant l’engagement français dans le génocide des Tutsi ». 
http://www.izuba.info/info/appel-et-colloque-de-la-licra-sur-le,927.html   

Serge Farnel indique bien « la responsabilité de la France officielle dans le génocide 
perpétré à l’encontre des Tutsi du Rwanda » en page 13 de son ouvrage Rwanda, 13 
mai 1994. Un massacre français ?   

   

La Nuit Rwandaise formule aussi cette responsabilité de la France, à travers les travaux 
de la CEC : « A l’issue des travaux de cette Commission, qui a documenté la complicité 
de la France avec le régime génocidaire, Géraud de La Pradelle a publié « 
Imprescriptible. L’Implication française dans le génocide tutsi portée devant les 
tribunaux » » http://nuit.rwandaise.free.fr/actu/idiotvillage-pradelle.htm   
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De même, lors du Colloque de la Licra à la Cité Universitaire le 21 juin 2014, G. de La 
Pradelle  a  explicité  en  quoi  on  peut  être  décomplexé  à  citer  la  France  comme 
complice du pire :   

   
Matjules : « Certains comprennent la formule « France la honte » comme une accusation de 
tous les français ».   

   
G de la Pradelle : « Le citoyen de base a une responsabilité. Nous sommes une démocratie  

» .   
   

Cette mise en lumière clairvoyante est partagée par Annie Faure également, s’occupant 
du Collectif en soutien des femmes violées par des militaires français : « Vous avez 
raison, Monsieur le Ministre de la Culture. La vérité sur le Rwanda est nécessaire. La 
vérité sur la complicité de la France au génocide des Tutsi est nécessaire. Il n’ y aura 
pas de reconstruction de la mémoire de la France, il n y aura pas de réconciliation avec 
les citoyens et ceux qui les gouvernent si l’histoire de la collaboration d’une poignée de 
décideurs avec un régime néonazi tropical décidé à   

en  finir  avec  le  problème  Tutsi  n’est  pas  écrite  noir  sur  blanc. 
 » http://www.cobaye.in/Rwanda-la-lettre-ouverte-d-Annie   

   

Enfin, lors du Concert « Les Hommes Debout », on a pu entendre Gaël Faye exprimer 
un mea culpa général : « J’ai le sentiment profond d’être complice de génocide. En fait 
je pense que nous sommes, vous êtes aussi complices de génocide. Aussi mes mots ne 
seront pas tant pour les victimes que pour les survivants. Pas tant pour eux au 
Rwanda, que pour nous ici. Car au delà de la peine, des morts et de leurs familles, 
c’est un peu de nous tous qui a disparu en avril 94. C’est très important de rappeler 
aux citoyens français, que ces choses là ont été faites, la politique extérieur de la 
France a été faite en notre nom, mais sans notre consentement. Et que l’on adhère 
absolument pas à cela. Et c’est très important de réaffirmer cela en tant que citoyen«  

.   
Kwibuka20 http://youtu.be/6cbtwbaH4qY   

   

Nous avons donc nullement besoin d’une fierté nationale pour affronter l’implication de la 
France dans le génocide des Tutsi. Ce serait déplacé, absurde et contradictoire.   

   
Pour autant, ce relent identitaire est assez significatif de mentalités, ci ou là, au fond 
désireuses d’incarner le juste, et de faire oeuvre de pédagogie.   
Autrement dit représenter la conscience d’une communauté d’esprit, guidant un 
patriotisme à peine voilé, sur les marches d’un engagement relevant au contraire de 
ressorts humains, sans prédisposition au pouvoir (dans des structures formatées à 
telles complicités et participation au pire).   

   
A voir également :   

– https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/05/31/ hon   
te-et-etat-nation-rwanda20ANS/   

– https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/06/08 

/les-   
contradictions-rwandA20ANS/   
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Actualité récente du CIIP – de fin 2014 à 2015   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/11/20/actualite-recente- 
du-ciip-de-fin-2014-a-2015/   

Publié le 20 novembre 2014   
   

– Couverture a      fortiori      modeste      d’une       partie       des       événements,     et 
commémorations des 20 ans du génocide des Tutsi, se terminant. Avec 
interventions et transmissions circonstanciées.   
Que ce soit, assez tôt, avec La Nuit rwandaise/AI à la Maison de l’Afrique 
particulièrement, après le LMP, ou ensuite la Licra (au delà de ses spécificités propres) 
à la Cité Universitaire à Paris.   

   
Sans revenir sur les dissensions d’avec l’Egam, en présentation à la Mairie du Xème 
cette  année  ;  ou  le  ridicule  d’une  rencontre  Kouchner-Léotard  au  Sénat  via  RBF- 
France, à écouter visiblement religieusement, sous ce schéma en tribune commune, 
concernant le génocide des Tutsi ! Alors que l’on connait le brouillage orchestré par le 
french  doctor  sur  x  aspects  francafricains,  particulièrement  concernant  1994  au 
Rwanda, et ceci depuis les livraisons d’armes au Biafra via la Croix-Rouge.   

   
A lire :   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.coM/2014/06/30/KOU chner-
et-leotard-se-mettent-en-scene-en-duo-rwandA20ANS/  http://fr.igihe.com/politique/serge-
farnel-kouchner-fausse-l-histoire-du.html 
http://jacques.morel67.free.fr/KouchnerConcordances.pdf   

   

Stèle provisoire devant le Quai d’Orsay via l’Uejf, Sos Racisme (nuançant ici nos 
critiques à leur sujet, de façon circonstanciée), notamment ; stèle permanente & Ibuka 
au Père Lachaise, après d’autres moments de liens, relatifs aux réparations et mémoire, 
à la Fête de l’Huma’ sur leur stand, par exemple, ou à l’Unesco ; manifestations de 
Survie contre le secret defense devant le Ministère des Affaires Etrangères, et agit pop’ 
à Beaubourg, Etc…   

   
Dont le Colloque international en Ile de France (venant d’avoir lieu), sur le  Rwanda, 
& projections actuelles et pièces de théâtre (hors et dans le programme, se juxtaposant,  
des  3  Luxembourg,  à  l’Université  Paris-Diderot,  en  passant  par  le Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines, l’Espace 1789, l’ENS ; le Louxor, la Maison des Métallos),  
organisés  par  Catherine  Coquio  avec  son  staff  universitaire,  artistique  et d’historiens, 
en lien avec des rescapés intervenants.   
Ce qui fera l’objet certainement d’une critique et compte rendu mesuré. Se voulant 
ainsi conformes aux principes d’intégrité et indépendance, au mieux (avec le souci du 
off, en marge, et contexte semi-privatisé/exclusif, clairement répétitif ou non, à 
digérer).   
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->  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/intr 
oduction-au-negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1Ere-partie/   

   

—–   

   
– Mise en place de l’exposition & vente aux enchères pour début 2015, des oeuvres des 

artistes de la Campagne de Portraits pour le Rwanda du CIIP, en synergie avec 
Sortir du colonialisme, et nos liens individuels auprès d’enquêteurs en rapport – plus ou 
moins proches, de structures consacrées et diverses : par exemple La Nuit rwandaise/AI, 
Izuba, Ibuka, le Criaeau ou Survie (dont la plateforme hétéroclite de l’ex CEC).   

   

Egalement et ainsi, des intervenants artistiques politisés, comme des médias favorables ci 
ou là, face à la Françafrique.   

   
Ou à l’inverse, à distance de certains particularismes divergents – ici sans citer les ruptures 
manifestes.   

   
-   
> https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/02/15/ca 
mpagne-dartistes-le-ciip-pour-le-rwanda/   

   

—–   

   
– Réception au Ministère de l’Education nationale le 18 novembre dernier,   
par  Serge  Barbet   (conseiller   de   Najat   Vallaud-Belkacem,   la   ministre),   avec   le 
Criaeau, pour la mise en place de classes vertes et d’un master sur la prévention et 
évaluation des génocides. [en autocritique de cette verticalité]   

   

Notamment par des liens contextualisés/concrets, de mémoire, entre Boussac et Bisesero ; 
et les cursus universitaires, dont l’artistique.   

   
Entendu que la création pluridisciplinaire a valeur d’idéal pour un lien démocratique, 
en pratique, associant nos semblables. Par ailleurs eux mêmes balbutiants, mais 
responsables à la base, d’une représentation dévoyée, par l’objet du vote/abandon de 
la souveraineté collective équilibrée.   

   
Effectivement une perte de maitrise, confiée bêtement à une caste se reproduisant, sous ce 
rapport de forces non équitable. Et ainsi des élites déterminées sur des objectifs voilés d’un 
côté, comme en contradiction vis à vis des masses, les peuples, le bon sens commun.   

   
Démarche en constructivité, sans naïveté ni mélange des genres, les acteurs étant 
identifiés successivement, et nuancés (fuyant ici l’essentialisme forcené, comme à 
l’inverse, un trop plein de candeur).   

   
Encore moins un enfermement de niche, car par nature, ne prêchant pas le converti.   
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On critique donc souvent les mondes politiques et universitaires de ne pas évaluer ou 
prendre à bras le corps les risques liés à la stigmatisation rampante et structurée 
d’ennemis intérieurs et extérieurs, dans les armées de part le monde, via la France, 
depuis l’Indochine, l’Algérie, avec un reflet sud américain non équivoque (remerciant 
Gabriel Périès de son expertise), jusqu’au Rwanda.   

   
Un diagnostic qui amène à exprimer le fond : les inquiétudes sont présentes et à venir, 
d’un pays à l’autre, selon que les pouvoirs constitutionnalisés sont aux mains de 
groupes aristocratiques dignes de la colonisation, ou miliciens dans l’âme.   

   
L’horreur en avant, en somme, à bien prendre en compte, pour contrer ses mécanismes 
accélérateurs et mondiaux.   

   
Phénomène d’une Histoire non finie, et pour laquelle la prise de conscience et les 
réactions actives sont nécessaires, largement. En se confrontant aux pouvoirs et ce 
qu’ils incarnent. Non en les ignorant de façon binaire.   

   
A ce propos : 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/10/23/le 
- criaeau-propose-au-ciip-detre-partenaire-de-son-staff-master/ —–   

   
– Départ au Rwanda, et Afrique du Sud en fin d’année, en situation/immersion 
croisés, donc via (et suscitant) des liens artistiques comme engagés, pour affiner les 
aspects relatifs aux complicités/participations, de la France dans le génocide des Tutsi.   

   

Principalement tenter de sortir du schisme actuel identifié et rendu publique (par ses 
propres affrontements éditoriaux et de tribunes, parfois tabous), entre chercheurs 
d’Etat, ou plus libres (en partie non homogènes, ces corps ou expressions/incarnations 
sociales différentes de nature), à ce sujet.   

   
Par une synthèse formulée, en anticipation de l’aide à l’écoute (et à partir) des témoins 
directs recoupés, dépassant ce blocage lié à des paramètres extérieurs, comme le 
ressenti personnel ou la compétition ; également et plus profondément, des 
fondements de pensée comme de situation, en rupture ou non des institutions (d’Etats, 
les armées, ou/et vis à vis des tyrannies privées).   
Plus  explicitement,  la  calomnie  d’un  côté,  vis  à  vis  des  témoins  des  participations 
françaises (soldats blancs francophones tirant à l’arme lourde sur des Tutsi, le 13 mai 
1994  à  Bisesero),  dans  le  génocide  des  Tutsi,  venant  même  de  ceux,  en  partie  
(non négligeable) qui ont dévoilé les complicités françaises (formation, soutien 
logistique, militaire, financier, stratégique, évacuation et protection du régime 
génocidaire, …).   

   
Avec ce complément sud africain, mettant en relief/faisant résonance avec nombre d’aspects 
significatifs/interdépendants explorés.   

   
A la suite :   
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https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/05/inte 
rviews-de-rescapes-des-13-et-14-mai-1994-a-bisesero-au-rwanda/   

   

 

Qu’attend Survie pour transmettre les témoignages des 
Basesero ? #Rwanda21ans   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/04/08/quattend-survie- 
pour-transmettre-les-temoignages-des-basesero/   
Publié le 8 avril 2015   

   

Merci au bureau central de Survie, en mode nouvelle génération, d’attendre que des 
militaires « blancs » confirment ce que disent les basesero ; ou que le Pole génocide à 
Paris  s’en  empare  !  Ils  ne  se  rendent  pas  compte  que  c’est  justement  ce  que 
F.X.Verschave critiquait, cette absence de considération pour la parole de rescapés. 
Elle est d’emblée suspect, visiblement pour eux. Et la concurrence des mémoires sur 
place   au   Rwanda,   avec   la   peur   de   la   France   permet   de   fermer   la   boucle   
du négationnisme,  sur  la  vérité.  Bravo,  l’Ecole  de  guerre  à  Paris pourra  pondre  
de nouveaux effrois, vu qu’il n’est qu’histoire d’une dizaine de responsables français (ce 
que  répètent  à  foison St Exupery et  l’Egam de Kouchner).  L’apathie  générale  
en France  est  évidemment  nullement  en  cause.  A  ainsi  vouloir  blanchir  les  vertus 
nationales,  sans  remettre  en  question  le  système  françafricain,  et  les  structures  
de pouvoir.  Les  stratégies  de  stigmatisation  d’ennemis  intérieurs/extérieurs,  de  
notre élite  militaire,  à  l’oeuvre  au  Rwanda,  particulièrement  en  1994,  invoquent  
pourtant les consciences de l’ensemble de nos semblables, respectivement.   

   

Matjules   

 

  

En aparté avec Guillaume Ancel #13mai94   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/11/13/en-aparte-avec- 
guillaume-ancel-13mai94/  
Publié le 13 novembre 2015 par Collectif des Innovations/illuminations Politiques   
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Suite   au   Colloque   de   l’Egam   au   Sénat   le   19   octobre   2015,   le   lieutenant- 
colonel Guillaume    Ancel désormais    dans    le    civil    m’a    répondu    en    aparté, 
magnanime, sur son sentiment concernant la grande attaque du 13 mai 1994. J’ai pris 
en notes rapides devant lui, et mémorisé attentivement. Pour rappel succinct, après 
être  notamment  intervenu  au  Rwanda  à  partir  du  23  juin  1994  comme  FAC  d’une 
compagnie  de  combat  du  2°REI  lors  de  l’Opération  Turquoise,  il  est  surtout  
connu pour   avoir   livré   en   2014   au   public   comme   à   la   presse,   des   
éclaircissements opérationnels  concernant  son  détachement,  à  propos  des  
complicités  françaises  sur cette période de fin de génocide des Tutsi : soutien et appui 
des FAR comme du GIR, livraison d’armes, etc…   

   

Matjules : Que pensez-vous en tant qu’expert militaire globalement, de l’aspect des 
soldats « blancs » des 13 et 14 mai 1994 à Bisesero que j’ai évoqué tout à l’heure ? 
Guillaume Ancel : Je ne maîtrise pas cette période, contrairement aux événements 
liés à l’Opération Turquoise de fin juin 1994, comme vous savez. Ce qui se fait 
généralement, c’est la présence de conseillers militaires français, sans uniforme.  
Lorsque la France intervient, il y a ainsi toujours des éléments de préparation, 
précurseurs (donc avant Turquoise, une période ou la France ne s’impliquait pas 
publiquement). Qui n’ont pas pris part aux combats. Officiellement, il n’y a pas de 
présence, on le sait.   
Matjules : Je pensais qu’il y avait besoin de l’autorisation de la France pour être sur 
place, armé. [Michel Sitbon de LNR m’en avait parlé, avec affirmation].   
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G.Ancel : Il  est  possible  que  des  mercenaires  sont  passés  par  le  Burundi.  Assez 
facile. [tel  ces  électrons  libres  soufflés  vers  moi  par  un  Jean-François  Dupaquier 
toujours narquois vis à vis de l’enquête de Serge Farnel – comme déjà indiqué dans 
mon Introduction au négationnisme contre les rescapés de Bisesero – là en juin 2014, 
suite au Colloque de la Licra sur le Rwanda à la Cité universitaire de Paris]   
Matjules : J’ai montré des photos de Paul Barril à des victimes, sans systématiser cette 
tentative hasardeuse, ni obtenir de reconnaissance (car difficile et hypothétique).  
G.Ancel : Barril a pu déléguer à des équipes.   
Matjules : Je pense depuis longtemps, et je ne suis pas le seul, que Barril est un fusible 
de la France.   
G.Ancel : Un épouvantail. Il est facilement manipulable. Par ailleurs, s’il y avait eu 
des militaires français, on l’aurait su. C’est peu probable. Les choses apparaissent, se 
disent. Les militaires ne supportant plus le silence en ce contexte.   
Matjules : Justement, dans ce cas, c’est tabou.   
G.Ancel : [silence] Et puis, ils ne peuvent tuer de leur fait des civils innocents (ces 
derniers sans défenses ni armes). Les militaires sont responsables, même quand une 
hiérarchie le demande.   
Matjules : A Bisesero, il y avait une résistance, qui faisait enrager les Interahamwe. 
Dans cette situation, la participation aux tueries aurait pu être facilitée notamment par 
un contexte raciste au sein de l’armée française (de l’ordre de l’hypothèse). […vis à vis 
de la supposition de la présence de mercenaires, ou fusible pratique, un aspect tenu 
encore relativement confidentiel. Il y a bien des viols suspectés et constatés en 
Centrafrique, ou au Burkina Faso]   
G.Ancel : Il y a un encadrement par des officiers. Les mercenaires sont plus 
probables, payés par les FAR. Et je n’ai jamais eu d’informations venant de militaires 
concernant le 13 mai 1994. La négation, ça ne rentre pas dans leur vision. Dans ce 
type de cas, il y a besoin de croiser les éléments. J’ai mis 4 ans à savoir pour la victime 
jetée d’un hélicoptère. La preuve est venue d’une chose entendue par inadvertance.  De 
fait, de avril 94 à Turquoise, il y avait certainement des éléments de renseignements 
de la DGSE (déguisés lors de conflits en infirmiers de MSF…). Et puis quand ce sont 
des militaires français, la France envoie des guadeloupéens, des antillais, et 
camouflés, plutôt que des « blancs ».   

   

Guillaume Ancel s’est éclipsé cela dit, quand j’ai indiqué que dans le contexte des 
complicités françaises connues désormais, dans la formation, la logistique, etc, à tout 
les niveaux donc (plus les stratégies de stigmatisation d’ennemis intérieurs extérieurs 
de l’Ecole de guerre de Paris), on peut imaginer que Mitterrand faisait la guerre avec 
les FAR contre les Tutsi et le FPR. Il n’a pas la réponse visiblement, gardant ici pour lui 
son intime conviction.   

  
 

Se penser au-delà de ses particularismes   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2018/07/31/se-penser-au-dela- 
de-ses-particularismes/  
Publié le 31 juillet 2018   

   

Il existe un lien entre les « Groupes non mixtes », la « Marche des Fiertés », les « 
prolétaires », les « intouchables » et la « Négritude ». Lorsqu’un aspect de l’identité 
(naturelle comme sociale) est discriminé, subit des violences traversant les âges, il 
devient légitime de se penser ou essentialiser cet aspect physique, culturel, propre à 
soi. Quand bien même la stigmatisation justement procède de même. Ainsi des 
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personnes à la peau « blanche » qui revendiquent leur fierté de l’être, résumant leur 
nature à cela, ou encore mettant en avant l’hétérosexualité et genre, sacralisant leurs 
orientations et choix comme s’ils étaient eux important, dans le vrai. L’universalisme 
ou commun consiste justement en l’inverse, se sentir moins essentiel tel que soi vis à 
vis de ce qu’il y a autour, les différences à chérir comme la porosité des incarnations 
possibles plus que son taux de mélanine, sa position hiérarchique à gogo. La ruse de la 
non raison irradie donc les catégories ou ce que l’on formate tel à son esprit, limitant la 
perception à un physique, territoire/provenance et statut à la noix. Nourrir les 
ségrégations est se regrouper selon ces schémas racialistes et verticaux plus ou moins 
indirects ou par réaction.   

   
Matjules   

   
https://www.facebook.com/groups/MvtDeboutMatjules/permalink/209890354032 2397/    
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Happening engagé, bloqué par la police, le 1er avril 2012   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2012/04/02/hap pening- 
engage-bloque-par-la-police-le-1Er-avril-2012-2/   
Publié le 2 avril 2012   

   

  

  
   

Une interview en journée, suivie de mises en relation classiques, et préparation d’un 
nouveau  test  pour  illuminations  (avec  ou  sans  les  Indignés).  Repérage  vers  19h, 
devant BFM-Tv, les conditions sont difficiles. Finalement, vers 22h, projection devant 
le    QG    de    campagne    de    Bayrou,    sur    le    thème    de    sa révérence    envers 
Bongo http://youtu.be/IClvSpZAuDo (contexte des images : une précédente élection 
présidentielle). Installation de la table et du générateur d’Attac, & le vidéoprojecteur 
prêté  par  J.B.Eyraud  du  DAL.  Très  vite,  Cyril  me  signale  qu’une  personne  nous  
a repéré, venant du bâtiment.   

   

Arrive une voiture de police 2 minutes après. On attend. Deux agents viennent nous 
interpeller, en demandant ce que l’on fait : sur quoi on destine notre action, et ce que 
l’on projette ? L’un d’eux s’énerve et impose le contrôle d’identités (& fichier passé en 
revue), menaçant même de m’envoyer au commissariat. Je n’avais pas répondu cash 
ce qu’il voulait entendre concernant l’objet de notre présence, mais plutôt la précision 
déroutante visiblement pour lui : « vos collègues plus nombreux & RG nous avaient 
accompagné sur Goldman Sachs ». Nous restons calmes, en exprimant aussi l’idée de 
la réappropriation de l’espace publique.   
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Ils nous indiquent aussitôt que c’est interdit, sans déclaration préalable à la Préfecture. 
Hors, pour nous, ce pouvoir n’est pas neutre. Et la rue doit être reprise au monde 
corporate, déjà, à cette occupation imposée arbitrairement, de toutes parts. Nous nous 
décrivons comme pacifiques. Le plus courtois nous taxe quand même de « sauvages » 
dans notre forme d’expression.   

   
Pourtant, on veut juste montrer les contradictions étouffées par les mass média, 
remplir notre rôle de désobéissants, inspirés par Gandhi (toutes proportions gardées), 
sans armes, ni violence verbale. Montrer des vérités cachées, en somme. Cet arrêt, pas 
le premier ni le dernier, est symptomatique d’une gouvernance liberticide, usant de 
petites mains dociles, au travail tous les jours.   

   
Merci à Corinne pour le transport (également à Lise des Artisans du monde) et l’aide 
sur place, logistique et technique (& Cyril – captation photo), ainsi que le stockage (& 
Christophe-E’ – test préalable). Toute ma reconnaissance à Jean-Michel d’Attac, à Jean 
Baptiste du DAL (et à Christophe-E’) pour le matériel. Enfin une attention particulière 
à Daniel pour son annonce en AG des Indignés, le jour même.   

   
Matjules      
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Noir Bayrou   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2013/04/09/noir -bayrou/  
Publié le 9 avril 2013   

   

J’ai interpellé François Bayrou ce soir au siège du Modem.   

   

  
   

A  voir  ici  : Bayrou  interpellé  concernant  sa  révérence  envers  Bongo 
http://youtu.be/vDOstOYCa78   

   

Il a paru gêné, avec un brouhaha étonné du public plutôt suspect tout à coup. Ensuite, 
le leader politique centriste s’est fixé de longues minutes de côté. Autour, on m’a dit : 
« tu l’as eu… » Puis il a tenu à revenir sur le sujet, après l’aparté plutôt médiocre de 
Jacques de Saint Victor, son hôte historien et professeur des Universités, en forme de 
déviation vers le thème corse, déjà survolé.   

   
Preuve que mon intervention relative à la Françafrique tracassait François Bayrou, et 
donc que la mise en cause devant ses sympathisants de son lien « supposé » avec Bongo 
n’était vraiment pas passée inaperçue. La source : Bayrou révérant envers Bongo 
http://youtu.be/IClvSpZAuDo   

   

Je n’ai pas cherché la confrontation, suite à ses réponses déclaratives très 
démagogiques. Même s’il mérite notamment de préciser les raisons de son absence de 
critique du régime gabonais lié à nos dirigeants français, plutôt que de lui servir 
d’énième alibi…   
Bongo aurait quand même arrosé pour leurs élections une masse de prétendants à 
l’Elysée, de quoi tenir ainsi la plupart des partis politiques français. François-Xavier 
Verschave en a parlé longuement dans ses différents ouvrages, notamment. Critique 
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qui fut traduite ensuite à l’image par Patrick Benquet via son documentaire en deux 
parties intitulé « Françafrique ». Entre autres recherches et divulgations 
indépendantes.   

   
On est effectivement en droit, et je dirais dans l’obligation morale de mettre en cause 
ce type de rencontre « personnelle et de respect », ce sont les mots de François Bayrou 
au moment de sa visite auprès de Bongo. Désormais, il explique même que ce fut réalisé 
au cours d’une issue électorale quasi favorable et proche de la victoire pour sa prise du 
pouvoir en France. Ce qu’il a visiblement plaisir à rappeler comme une priorité, ne 
pensant pas au reste, discutable mais rapidement évacué.   

   
Ce bref moment d’approche de la vérité sur un sujet grave et réellement circonstancié 

concernant les mafias en démocratie (on pourrait parler de certaines loges franc 
maçonnes…), fut ainsi je trouve déjà bien plus instructif que le ton politiquement correct 
ou omerta classique de la plupart des échanges médiatiques avec un chef de parti.   
Même lorsque les intervenants se bagarrent, cela se passe rarement à propos d’aspects 
compromettants, pour lesquels on essaie de faire la lumière. Et généralement, ce beau 
monde revient sur des faits essentiels ou pertinents lorsqu’il y est acculé par des 
investigateurs tenaces, donc rarement, ayant eu à déjouer un minimum les terrains 
minés de la connivence, de l’intérêt, du pouvoir.   

   
Plus tard, un consultant congolais voulant se lancer un jour en politique est venu me féliciter, 
puis discuter politique et Françafrique, me précisant ses difficultés et histoire.   

   
Par   conséquent,   je   suis   assez   satisfait.   Cela   fait   plusieurs   années   que   je   
veux intervenir au sujet de la révérence de Bayrou envers Bongo. Avec même une action 
engagée  en  forme  d’agit  pop  devant  son  bureau  politique  l’année  dernière,  plus 
difficile  à  conclure  : Happening  engagé,  bloqué  par  la  police,  le  1Er  avril  2012 
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2012/04/02/hap 
pening-engage-bloque-par-la-police-le-1Er-avril-2012-2/   

   

Un premier succès cette fois. Il fallait être encore plus perspicace. De quoi continuer plus 
avant…   

   
Matjules   

   

Siège du Modem le 09/04/2013 au 133 bis rue de l’Université 75007 Paris – Les 
Rendez vous de la démocratie du Mouvement démocrate : « Les mafias dans une 
société démocratique » avec Jacques de Saint Victor.   

  
 

Quand Morel attaque !   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2018/09/01/quand-morel- 
attaque/  
Publié le 1 septembre 2018 par Collectif des Innovations/illuminations Politiques   

   

La partialité et le mensonge sont de mise (cf. liens #1 et #2 avec les contenus litigieux 
dans la sous partie « 13.1 Des Français le 13 mai à Bisesero ? » précisés en copie ci- 
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dessous),   Jacques   Morel   oubliant   volontairement   5   des 6   rescapés   basesero 
interviewés  par  Matjules  au  Rwanda  en  décembre  2014 avec  en  réalité  un  seul 
(Adrien Harolimana) qui contredit sa version précédente et non pas « nombre d’entre 
eux »   !   Notre   historien   du   génocide   des   Tutsi   est   peu   disert   (c’est   même   
un euphémisme      de      le      signifier)      quant      à      ce      que      confirment 
Emmanuel Karibana, J.B.Hakizimana, Sylvain     Nyakayiro, Boniface     Mutuyemungu 
et Marcel Harelimana. Et cela se prétend intègre et rigoureux. La preuve que l’on ne 
peut faire totalement confiance en ce dit « spécialiste de la politique française en 
Afrique » (tant apprécié de « Survie low cost » après feu Verschave) usant de la 
négation concernant les témoignages relatifs aux « blancs » des 12 et 13 mai 1994. Il ne 
cite pas les sources concernant   son   affirmation   qu’il   y   a   au   pluriel   d' »autres   
personnes »   venues réinterroger ces rescapés basesero après Serge Farnel. Pas 
davantage il n’indique ici l’ouvrage  « Vendredi  13  à  Bisesero »  de  Bruno  Boudiguet  
(éditeur  également  des enquêtes  de  Serge  Farnel  « Rwanda,  13  mai  1994,  Un  
massacre  français  ? »  avec L’Esprit  frappeur  et  « Bisesero.  Le  ghetto  de  Varsovie  
rwandais »  de  même  chez Aviso)  fort  à  propos  justement,  confirmant  avec  nombre  
d’entretiens  –  plus  de  80 témoins  explicites  à  eux  deux  Serge  et  Bruno  
successivement  –  la  présence  et participation de « blancs » lors de la grande attaque. 
Est-ce que Morel épargne Bruno en  ces  lignes  (pas  toujours  le  cas)  pour  ne  pas  
trop  le  froisser  publiquement  et directement   comme   il   a avec   d’autres   en   écho   
(chicayas   via   à   l’origine   Eric Nzabihimana   ou   Vénuste   Kayimahe et   la   hiérarchie   
institutionnelle   en   place visiblement) calomnié systématiquement Serge Farnel à 
l’initiative en amont sur ce point ? Ou bien c’est juste pour masquer l’importance de la 
somme de témoignages réunie dans « Vendredi 13 à Bisesero » corroborant l’enquête 
de Serge. Au final Morel survole en quelques phrases cet aspect longuement étayé au 
coeur de ce qu’il reste à dire face au négationnisme entourant le génocide des Tutsi, et 
est malhonnête dans son  procédé.  Les  témoins  de  Bisesero  apprécieront  une  fois  
de  plus  le  manque d’écoute abyssal, sauf à servir les verticalités de représentants de 
toutes parts là pour la jouer encore et toujours d’énièmes filtres de pouvoir sur la réalité 
! Précisons qu’en la date du 20 juin 2016, celle des publications de Jacques Morel en 
versions 1.5 puis 1.6, Matjules n’avait pas encore diffusé les interviews de Boniface 
Mutuyemungu ni de Marcel Harelimana, mais c’était annoncé pour prochainement (ce 
qui fut réalisé). A voir donc si Morel a fait depuis une version 1.7 moins orientée au bas 
mot ou s’il est resté dans un flou fallacieux qui confine à l’amateurisme volontaire à ce 
niveau.   

   

Ainsi #1 :   
« L’état des connaissances sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsi »   
Jacques Morel le 20 juin 2016,   
V1.5 https://ecirtam.net/autoblogs/autoblogs/frglobalvoicesonlineorg_0e319138ab6   

3237c2d2aeff84b4cb506d936eab8/media/e6c85132.RoleFranceRwanDA2016.pdf Page 
42   

« 13.1 Des Français le 13 mai à Bisesero ?   

Serge Farnel est un journaliste free-lance qui a suivi des auditions publiques de la 
commission Mucyo à Kigali en 2006 pour le compte de l’agence israélienne Metula 
News Agency (Ména). Sur la base d’interviews réalisés en avril 2009 et  février 2010, 
il assure qu’il a recueilli les preuves que des militaires français ont participé au grand 
massacre des 13 et 14 mai 1994 à Bisesero. Après avoir fait publier un article dans 
leWall Street Journal, [note] 387 il sort un livre en novembre 2011 où il assure que le 
13 mai « la population hutu a achevé les blessés » que « des soldats français   auraient   
commencé   par   pilonner,   puis    mitrailler    ». [note] 388 Rien dans tous les 
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témoignages de rescapés, recueillis par African Rights ou la commission Mucyo, ne 
venait accréditer auparavant la présence de Français lors de cette attaque du 13 mai, 
la plus meurtrière qu’ils ont subie.   

Un examen attentif des témoignages présentés et de la méthode utilisée fait 
apparaître la fragilité de la preuve avancée. Le scénario est construit à partir 
d’affirmations de miliciens trop heureux de faire accréditer une version de leur 
histoire où ils ne sont plus les pires des assassins. Lors des entretiens, les rescapés sont 
assaillis de questions par l’enquêteur qui, sans tenir compte de leur traumatisme, 
parvient à leur faire dire ce qu’ils n’ont jamais dit auparavant. [nous soulignons  en  
gras] Réinterrogés  par  d’autres  personnes,  nombre d’entre eux 
contredisent les propos que Farnel leur a prêté. [note] 389 Une plainte 
contre X de rescapés du génocide devait être déposée à Paris pour des faits de 
participation directe de militaires blancs au massacre de masse du 13 mai 1994 à 
Bisesero (ouest du Rwanda) où des membres de leurs familles ont ce jour-là été tués, 
[note] 390 mais elle ne s’est pas concrétisée, laissant ainsi planer le doute sur le 
sérieux de cette accusation qui ne peut nuire qu’à la crédibilité des victimes. »   

   

-> « [Note] 389. Matjules, Interview par Matjules d’Adrien Harolimana, 
rescapé de Bisesero, 22 octobre 2015.«   

   

Egalement #2 :   
« L’état des connaissances sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsi 
» Jacques Morel le 20 juin 2016,   
V1.6 http://jacques.morel67.free.fr/RoleFranceRwanda2016.pdf   

Pages 40-41   
« 13.1 Des Français le 13 mai à Bisesero ?   

Serge Farnel est un journaliste free-lance qui a suivi des auditions publiques de la 
commission Mucyo à Kigali en 2006 pour le compte de l’agence israélienne Metula 
News Agency (Ména). Sur la base d’interviews réalisés en avril 2009 et  février 2010, 
il assure qu’il a recueilli les preuves que des militaires français ont participé au grand 
massacre des 13 et 14 mai 1994 à Bisesero. Après avoir fait publier un article dans le 
Wall Street Journal, [note] 371 il sort un livre en novembre 2011 où il assure que le 13 
mai « la population hutu a achevé les blessés » que « des soldats français   auraient   
commencé   par   pilonner,   puis   mitrailler   ». [note] 372    Rien dans tous les 
témoignages de rescapés, recueillis par African Rights ou la commission Mucyo, ne 
venait accréditer auparavant la présence de Français lors de cette attaque du 13 mai, 
la plus meurtrière qu’ils ont subie.   
Un examen attentif des témoignages présentés et de la méthode utilisée fait 
apparaître la fragilité de la preuve avancée. Le scénario est construit à partir 
d’affirmations de miliciens trop heureux de faire accréditer une version de leur 
histoire où ils ne sont plus les pires des assassins. Lors des entretiens, les rescapés 
sont assaillis de questions par l’enquêteur qui, sans tenir compte de leur traumatisme, 
parvient à leur faire dire ce qu’ils n’ont jamais dit auparavant. [nous soulignons en  
gras] Réinterrogés  par  d’autres  personnes,  nombre d’entre eux 
contredisent les propos que Farnel leur a prêté. [note] 373 Une plainte 
contre X de rescapés du génocide devait être déposée à Paris pour des faits de 
participation directe de militaires blancs au massacre de masse du 13 mai 1994 à 
Bisesero (ouest du Rwanda) où des membres de leurs familles ont ce jour-là été tués, 
[note] 374 mais elle ne s’est pas concrétisée, laissant ainsi planer le doute sur le 
sérieux de cette accusation qui ne peut nuire qu’à la crédibilité des victimes. »   
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-> « [Note] 373. Matjules, Interview par Matjules d’Adrien Harolimana, 
rescapé de Bisesero, 22 octobre 2015 »   

   

  
Par ailleurs :   

   

http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html   
« Nous  pataugeons  dans  cette  affaire  car  la  probabilité  d’une  présence  de  soldats 
français  ne  peut  être  exclue  catégoriquement. »  Emmanuel  Cattier,  21  juin  2013   

   

http://jacques.morel67.free.fr/Farnel13maiReponseGolias.pdf   

   

http://www.bisesero.net/pages/reponses-aux-critiques/ http://www.cobaye.in/13-mai- 

1994-reponse-a-Jacques   

https://www.lanuitrwandaise.org/revue/bisesero-un-crime-francais,356.html   
   

https://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi- 
durwanda-vous-avez-dit-absurde-527827   

   

http://fr.igihe.com/spip.php?page=mv2_article&id_article=9718   
   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/10/15/brun 
oboudiguet-a-telesud-rwandA20ANS/   

   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/intr 
oduction-au-negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1Ere-partie/   

   

Etc…   

   

  
   

http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2013-06-01-et-jours-suivants.html
http://jacques.morel67.free.fr/Farnel13maiReponseGolias.pdf
http://jacques.morel67.free.fr/Farnel13maiReponseGolias.pdf
http://jacques.morel67.free.fr/Farnel13maiReponseGolias.pdf
http://jacques.morel67.free.fr/Farnel13maiReponseGolias.pdf
http://jacques.morel67.free.fr/Farnel13maiReponseGolias.pdf
http://jacques.morel67.free.fr/Farnel13maiReponseGolias.pdf
http://jacques.morel67.free.fr/Farnel13maiReponseGolias.pdf
http://jacques.morel67.free.fr/Farnel13maiReponseGolias.pdf
http://jacques.morel67.free.fr/Farnel13maiReponseGolias.pdf
http://jacques.morel67.free.fr/Farnel13maiReponseGolias.pdf
http://jacques.morel67.free.fr/Farnel13maiReponseGolias.pdf
http://jacques.morel67.free.fr/Farnel13maiReponseGolias.pdf
http://jacques.morel67.free.fr/Farnel13maiReponseGolias.pdf
http://jacques.morel67.free.fr/Farnel13maiReponseGolias.pdf
http://www.bisesero.net/pages/reponses-aux-critiques/
http://www.bisesero.net/pages/reponses-aux-critiques/
http://www.bisesero.net/pages/reponses-aux-critiques/
http://www.bisesero.net/pages/reponses-aux-critiques/
http://www.bisesero.net/pages/reponses-aux-critiques/
http://www.bisesero.net/pages/reponses-aux-critiques/
http://www.bisesero.net/pages/reponses-aux-critiques/
http://www.bisesero.net/pages/reponses-aux-critiques/
http://www.bisesero.net/pages/reponses-aux-critiques/
http://www.bisesero.net/pages/reponses-aux-critiques/
http://www.bisesero.net/pages/reponses-aux-critiques/
http://www.bisesero.net/pages/reponses-aux-critiques/
http://www.bisesero.net/pages/reponses-aux-critiques/
http://www.bisesero.net/pages/reponses-aux-critiques/
http://www.bisesero.net/pages/reponses-aux-critiques/
http://www.bisesero.net/pages/reponses-aux-critiques/
http://www.bisesero.net/pages/reponses-aux-critiques/
http://www.bisesero.net/pages/reponses-aux-critiques/
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.cobaye.in/13-mai-1994-reponse-a-Jacques
http://www.lanuitrwandaise.org/revue/bisesero-un-crime-francais%2C356.html
http://www.lanuitrwandaise.org/revue/bisesero-un-crime-francais%2C356.html
http://www.lanuitrwandaise.org/revue/bisesero-un-crime-francais%2C356.html
http://www.lanuitrwandaise.org/revue/bisesero-un-crime-francais%2C356.html
http://www.lanuitrwandaise.org/revue/bisesero-un-crime-francais%2C356.html
http://www.lanuitrwandaise.org/revue/bisesero-un-crime-francais%2C356.html
http://www.lanuitrwandaise.org/revue/bisesero-un-crime-francais%2C356.html
http://www.lanuitrwandaise.org/revue/bisesero-un-crime-francais%2C356.html
http://www.lanuitrwandaise.org/revue/bisesero-un-crime-francais%2C356.html
http://www.lanuitrwandaise.org/revue/bisesero-un-crime-francais%2C356.html
http://www.lanuitrwandaise.org/revue/bisesero-un-crime-francais%2C356.html
http://www.lanuitrwandaise.org/revue/bisesero-un-crime-francais%2C356.html
http://www.lanuitrwandaise.org/revue/bisesero-un-crime-francais%2C356.html
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://www.humanite.fr/participation-directe-de-la-france-au-genocide-des-tutsi-
http://fr.igihe.com/spip.php?page=mv2_article&id_article=9718
http://fr.igihe.com/spip.php?page=mv2_article&id_article=9718
http://fr.igihe.com/spip.php?page=mv2_article&id_article=9718
http://fr.igihe.com/spip.php?page=mv2_article&id_article=9718
http://fr.igihe.com/spip.php?page=mv2_article&id_article=9718
http://fr.igihe.com/spip.php?page=mv2_article&id_article=9718
http://fr.igihe.com/spip.php?page=mv2_article&id_article=9718
http://fr.igihe.com/spip.php?page=mv2_article&id_article=9718
http://fr.igihe.com/spip.php?page=mv2_article&id_article=9718
http://fr.igihe.com/spip.php?page=mv2_article&id_article=9718
http://fr.igihe.com/spip.php?page=mv2_article&id_article=9718
http://fr.igihe.com/spip.php?page=mv2_article&id_article=9718
http://fr.igihe.com/spip.php?page=mv2_article&id_article=9718
http://fr.igihe.com/spip.php?page=mv2_article&id_article=9718
http://fr.igihe.com/spip.php?page=mv2_article&id_article=9718
http://fr.igihe.com/spip.php?page=mv2_article&id_article=9718
http://fr.igihe.com/spip.php?page=mv2_article&id_article=9718
http://fr.igihe.com/spip.php?page=mv2_article&id_article=9718
http://fr.igihe.com/spip.php?page=mv2_article&id_article=9718


   
228   

   

    
    

    

    

    

    

    



   
229   

   
https://survie.org/auteur/claude-chenaud (Survie se critique par ailleurs)   

   

   

Graner et Doridant en promo’, la critique…   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2020/02/27/graner-etdoridant-

en-promo-la-critique/  
Publié le 27 février 2020 par Collectif des Innovations/illuminations Politiques   

   

 

   

Lors de la présentation au Cicp de leur dernier ouvrage en binôme, le fait de tester de 
nouvelles opérations militaires comme motivation de l’Etat français (cf Une guerre 
noire de David Servenay & Gabriel Périès) fut oublié par François Graner à un moment 
de son exposé commun relatif au génocide des Tutsi : à 25’06  
https://soundcloud.com/collectifillupolitiques/graner-et-doridant-en-  promo-aucicp-le-
18-fevrier-2020.   

   

Puis il l’évoqua finalement plus tard, sans le développer (1’17’20 
https://soundcloud.com/collectifillupolitiques/graner-et-doridant-en-promo-au- 
cicp-le-18-fevrier-2020).  Ainsi  le  processus  qui  consiste  à  diviser  la  population  à  

    Credit : Matjules       
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la suite des colonialismes allemand puis belge, plus largement la mise en pratique de 
la doctrine française contre révolutionnaire.   

   

Il  a  ainsi  indiqué  dans  un  premier  temps  (25’06 op  cit.),  seulement  l’aspect  « 
plus extrémiste »  sur  place  que  dans  le  reste  de  la  Françafrique  comme  
cristallisation particulière des rapports de force exacerbés au Rwanda. Une ellipse à 
l’instant t (non sa    pensée    globale    heureusement)    inversant    maladroitement    
par    omission momentanée l’ordre des causes en somme, et fixant ainsi à tort – si on 
commence et termine là – sur une lecture coloniale ou ethniste classique.   

   

Et avec Raphael Doridant ils ne parlent toujours pas « évidemment » des militaires « 
blancs » lors du début du génocide des Tutsi, notamment mi mai 1994, la phase la plus   
meurtrière,   mais   toujours   du   lieutenant-colonel   Duval   le   27   juin   lors   de 
l’opération   Turquoise   avec Patrick   de   St-Exupery (journaliste   alors   au   Figaro, 
emblème  de  la  presse  de  droite  comme  tout  le  monde  sait, que  j’ai  déjà  interpellé 
plusieurs   fois   en   rapport   avec   ce   qui   nous   occupe),   et   la   rencontre   avec   le 
controversé Eric Nzabihimana   
(59’       https://soundcloud.com/collectifillupolitiques/graner-et-doridant-en-promo- 
aucicp-le-18-fevrier-2020). Zzz…   

   

On notera la présence aux premiers rangs dans le public de :   
   

– Marcel Kabanda du Conseil d’administration d’Ibuka France, aux interventions 
particulièrement prolixes ici (à 40’18, 49’17 et 1’19’05 
https://soundcloud.com/collectifillupolitiques/graner-et-doridant-en-promo-au- cicp-
le-18-fevrier-2020), enlevant même quelques possibilités de temps de parole au reste 
de l’assemblée sans trop de difficulté, et révéré semble-t-il par Raphael  
Doridant sollicitant sa science et autorité (les deux se renvoyant leur mérite respectif, 
Raphael citant de même positivement St Exupery ci ou là pff) ;   

   

– Jean Francois Dupaquier dans de similaires liens de proximité d’étude du génocide des 
Tutsi d’avec les intervenants consacrés, lui souvent aux relents égotiques je trouve, un 
caractère que l’on sent bien trempé et compétitif zzz (en quasi « jouissance 
intellectuelle » d’une conférence à l’autre sur ces sujets pourtant dramatiques), ayant 
tracé lors de sa prise de parole réduite cette fois (51’19 
https://soundcloud.com/collectifillupolitiques/graner-et-doridant-en-promo-au- cicp-
le-18-fevrier-2020) une ligne de continuité, en perspective historique subjective, entre 
les ennemis intérieurs gaullistes et franc-maçons (sa famille politique et préoccupation 
démonstrative ?!) notamment désignés à une époque vichyste et les Tutsi 
respectivement en période néocoloniale françafricaine ;   

   

– Aymeric Givord d’Ibuka France, un fidèle du contestable Vénuste Kayimahe, tous deux 
en rejet relativement aux enquêtes de Serge Farnel puis Bruno Boudiguet, et plus 
modestement moi même Matjules concernant les 13 et 14 mai 1994 à Bisesero ;   

   

– Les incontournables de Survie Paris, Mariama Keïta, Claude Chenaud, etc…   
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Pour     précision,     François     Graner     aux     réflexes     stratégiques     quelque     peu 
conventionnels/consensuels dans la sphère d’étude du génocide des Tutsi, tel que je le 
conçois vis à vis de ce qu’il élude systématiquement à son tour – à ce que je sache – 
alors que pourtant primordial (la dénonciation de la présence de militaires « blancs » 
les  12,  13  et  14  mai  1994  qui  tiraient  sur  les  basesero  lors  de  la  « grande  attaque 
» selon un recoupement de plus de 80 témoins), m’a en plus déjà signifié par e-mail, 
entre autres avis relativement ampoulés, de ne pas spécialement parler le concernant, 
suite à l’un de ses event politique plutôt confidentiel alors (le 29 novembre 2014 en un  
lieu  commercial  se  disant  anarchiste,  la librairie  Publico –  toujours  étonnant  de 
voir des tribunes offertes en des contextes qui ne correspondent pas a priori à l’adn 
idéologique de qui s’exprime, et sans qu’aucun mot sauf erreur ne soit dit à ce sujet 
pourtant essentiel en circonstance).   

Remuer les choses sans être sous contrôle, cela dérange quelque peu ci ou là. Je ne m’y 
plie pas et lui avais notifié en réponse numérique, assez vertement, tout en me laissant 
libre donc de rendre compte de ce qu’exprimé face à une assistance publique s’étant 
déplacée nullement pour rien en faire ni même passer le temps, d’autant que les 
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échanges se font effectivement dans une situation supposée hors huis clos privatisé (ne 
nécessitant pas d’être essentiellement en mode lanceur d’alerte sur des aspects de bien 
commun).   

   
En annexe :   

   

https://soundcloud.com/collectifillupolitiques/graner-et-doridant-en-promo-au- cicp-le18-
fevrier-2020   

   

https://mobile.paris.demosphere.net/rv/77887   
   

https://facebook.com/events/s/letat-francais-et-le-genocide-   
/181736426246336/?ti=icl   

   
   

Egalement :   

   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/intr 
oduction-au-negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1Ere-partie/   

   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/03/intr 
oduction-au-negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-2Eme-partie/   

   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/12/04/rush esitw-
par-matjules-de-temoins-de-bisesero/   

   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2018/09/01/qua 
ndmorel-attaque/   

   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2020/03/05/la- 
nuitrwandaise-11-utilise-lenquete-de-matjules/   

   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2017/12/20/la- 
kouchner-mania-dabtan-en-clash-par-matjules/   

   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.COM/2014/06/21/port 
raitspour-le-rwanda-francois-graner/   

   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.COM/2015/11/13/EN- 
aparteavec-guillaume-ancel-13mai94/   

   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/28/prol 
ongation-de-la-campagne-dartistes-pour-le-rwanda-du-ciip-en-2019/  
http://francafric.free.fr/   

http://francafric.free.fr/
http://francafric.free.fr/
http://francafric.free.fr/
http://francafric.free.fr/
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Matjules cité par LNR#9   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2020/12/03/matjules-cite-

parlnr9/  
Publié le 3 décembre 2020 par Collectif des Innovations/illuminations Politiques   

   

Matjules cité par Michel Sitbon dans l’Edito de La Nuit rwandaise #9 
https://www.lanuitrwandaise.org/quelles-preuves-faut-il-de-plus,360.html   
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Egalement   :  

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2020/03/05/mat   

-jules-cite-par-LNR11/  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2020/03/05/la- 
nuitrwandaise-11-utilise-lenquete-de-matjules/   

  
 

Mat-jules cité par LNR#11   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2020/03/05/mat-jules-citepar-

lnr11/  
Publié le 5 mars 2020 par Collectif des Innovations/illuminations Politiques   

   

Mat-jules cité par Michel Sitbon dans l’Edito de La Nuit rwandaise   
#11 https://www.lanuitrwandaise.org/edito,414.html   
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Matjules est cité également ici par Michel Sitbon https://www.lanuitrwandaise.org/tintina-
bisesero,449.html Et pas pour le traiter de   
« Tintin »  comme  qui  vous  savez…  Cf. Annexe  1  :  Préambule  à  l’interview  d’Adrien 
Harolimana   
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Egalement   
: https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2020/03/05/la- 
nuitrwandaise-11-utilise-lenquete-de-matjules/   

  

  

La Nuit rwandaise #11 utilise l’enquête de Matjules   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2020/03/05/la-nuitrwandaise-
11-utilise-lenquete-de-matjules/  
Publié le 5 mars 2020 par Collectif des Innovations/illuminations Politiques   

   

L’infatigable Luigi Elongui utilise très subtilement et à raison l’enquête de Matjules 
pour  La  Nuit  rwandaise  #11 https://www.lanuitrwandaise.org/bisesero-l-ombre-du- 
cos-et-du-1er,431.html   

  

A mettre en perspective notamment avec  
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2018/09/01/quandmor
el-attaque/   

   

Petit détail qui n’enlève rien à l’importance de cet article de Luigi Elongui concernant 
Bisesero et paru dans LNR #11, Matjules a plusieurs fois indiqué dans ses écrits ci ou 
là   qu’il   n’aime   pas   le   terme   « militant »,   trop   proche   au   niveau   de   sa   
racine linguistique  de  « militaire »,  dans  le  sens  de  « rentrer  dans  les  ordres »  en  
quelque sorte (tel « engagé » également). Pour autant il se questionne aussi depuis sur 
l’usage du  terme  « activiste »  qu’il  a  pu  faire  sien  mais  qui  pose  aussi  des  soucis  
car autovalorisant et également employé pour nommer trop en avant la capacité de 

  

    
    
    
    

 

  //   
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faire, se mettre en mouvement par rapport aux nécessités de ralentir, au droit à la 
paresse même, de ne pas surjouer l’action en somme.   
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Egalement   
: https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2020/03/05/matjules-
cite-par-LNR11/   

   

   

A Serge Farnel   
https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2020/04/07/a-serge-farnel/  
Publié le 7 avril 2020 par Collectif des Innovations/illuminations Politiques   

   

Sur place on m’a appelé 20 ans plus tard à ressentir les tueries, et notamment à m’y 
arrêter,   rester   dans   l’émotion   plutôt   que   d’enquêter.   J’avais   déjà   depuis   1998 
(conscience tardive adolescent en France, pris par la famille, les études en tenailles) 
ressenti  mille  fois  et  davantage  en  écoutant  des  témoignages  lors  de  conférences, 
regardant des archives vidéos/photos, des films et lisant l’horreur infinie comme je 
pouvais pendant près de deux décennies donc. Devant les cranes en les mémoriaux de 
Kigali  et  Bisesero  respectivement  comme  au  devant  de  l’Eglise  Saint  Jean  à  
Kibuye marquée  considérablement,  le  stade  plus  bas  aussi,  etc,  je  n’ai  pas  eu  du  
tout  la nécessité de m’enfermer dans ce ressenti des tueries et massacres auquel on 
voulait m’amener. Ils sont déjà en moi, imprégnés, sur la durée. J’ai alors davantage 
porté naturellement  mon  attention  sur  la  vie  autour,  précieuse,  et  bien  sur  cherché  
à entendre  toujours  davantage,  aider  modestement  et  si  possible  face  à  des  
traumas physiques/psychiques lourds évidemment, sans me voiler des horreurs, au 
contraire. J’ai pris la récitation à laquelle on voulait uniquement me livrer et 
circonscrire avec compassion  vis  à  vis  de  l’ensemble  des  victimes  et  rescapés,  leurs  
familles.  Mais j’avais conscience que ce n’était pas indispensable me concernant de m’y 
isoler pour apprendre ce que cela peut être, le pire en chaque vie arrachée. J’avais à 
faire avancer au mieux les connaissances en cherchant à la suite de toi Serge comme tu 
sais, grâce à ce que tu as pu faire. T’en remercie, pour l’humanité que nous avons à 
chérir le plus possible, en nous et au delà.   
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Matjules   

7 avril 2020   
   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/12/04/rush esitw-
par-matjules-de-temoins-de-bisesero/   

   

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2019/02/03/intr 
oduction-au-negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-2Eme-partie/   

   

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.891390137579544&type=3   
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Crédit : Matjules   
   

   

   

   
   

   
Serge Farnel   
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https://www.facebook.com/serge.farnel/posts/10158619405874119   
   

« À tous mes amis du Rwanda, je suis de cœur avec vous en ce jour de mémoire.   

Même si je n’ai jamais pu regarder l’horreur en face. Que ce soit pour ce génocide ayant ciblé 

les vôtres ou pour celui d’il y a trois-quart de siècle ayant ciblé les miens. Je ne sais regarder 

en face que l’enchaînement des faits qui ont conduit à l’horreur. Pour l’horreur, je confesse ma 

lâcheté.   

Toutes les images d’archive des corps amassés aux portes des chambres à gaz n’étaient pas 

parvenues à forcer le barrage de la protection vitale que mon inconscient avait fabriqué pour 

me protéger. Il aura fallu attendre d’avoir quarante ans, pour qu'au détours d’une simple 

phrase de la « Belle du seigneur », je me vide de moi-même. Et accepte enfin de voir. Je suis 

quelqu’un qui a le vertige. Quelqu’un qu’on n’amène pas facilement au bord des précipices.   

Depuis que mon cœur a, l’espace d’un instant, regardé en face la Shoah, j’ai tout fait pour que 

jamais il ne se retrouve au bord de ce vide abyssal. Aussi l’enquête que j’ai menée sur 

l’implication de mon pays, la France, dans le génocide perpétré contre les Tutsi du Rwanda, je 

l’ai menée avec le souvenir de ce vertige, tel un enquêteur froid, pinaillant sur chaque détail, 

apparaissant peut-être aux yeux des témoins comme quelqu’un de déconnecté de la réalité (je 

sais qu’ils ne m’ont pas vu ainsi). Il m’arrivait parfois, au cours de cette enquête, de sentir que 

je « tombais ». Je me reprenais alors aussitôt, faisant redémarrer ma mécanique parfaitement 

huilée de « distanciation ». Ce ne fut qu’à ce prix que je pouvais poursuivre mon travail.   

Je ne me donne que très peu l’occasion de risquer de « ressentir » ce qui vous est arrivé.  Mais 

aujourd’hui, c’est le cas. Alors je peux vous le dire : je suis de cœur avec vous. » Serge Farnel  7 

avril 2020   

   

 

Déni de Marcel Harerimana et calomnies d’Eric Nzabihimana 
contre S.Farnel & des témoins rescapés  
 

https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2022/09/15/deni-de-

marcelharerimana-et-calomnies-deric-nzabihimana-contre-serge-farnel-des-temoins-

rescapes/  

Publié le 15 septembre 2022 par Collectif des Innovations/illuminations Politiques  

Hommage à Aminadabu Birara1 (emblématique chef de la résistance à Bisesero lors de la Grande attaque 

du 13 mai 1994), à la mairie du XVIIIème arrondissement de Paris le 13 mai 2022  

Cf. https://www.ibuka-france.org/invitation-a-linauguration-de-la-la-place-aminadabu-birara-le-13-mai- 

2022-a-paris-18eme/  

  

                                                   
1 https://lanuitrwandaise.org/rwanda-qui-etait-aminadabu-birara,18776.html?lang=fr 
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Le vendredi 13 mai 2022 sort l’ouvrage Simusiga de Serge Farnel aux éditions L’Esprit frappeur2 
(de Michel Sitbon3), dans lequel apparait l’enquête de Matjules au Rwanda4, via l’article de Luigi 

Elongui publié par La Nuit Rwandaise #115. Le même jour symbolique, Matjules6 transmet un 
exemplaire de ce livre à Marcel Harerimana7 (fils de Birara) reçu à la mairie du XVIIIème arrd 
de Paris (pour inaugurer ensuite la place A.Birara) avec un mot de Serge Farnel8 traduit en 
kinyarwanda pour lui. Devant l’assistance, Matjules sollicite sa parole concernant les « 

militaires blancs » de mai 1994 à Bisesero, tel que Marcel et d’autres rescapés ont pu l’exprimer déjà 

fin 2014 auprès de Matjules9, et précédemment avec Serge Farnel ou Bruno Boudiguet.  
  

A noter, la présence dans la salle notamment de Jacques Morel 10 , et de Patrick de 

SaintExupéry11 (arrivé avant le débat avec la salle).  
  

Je savais de longue date qu’Eric Nzabihimana invité lors de cet événement est opposé à Serge Farnel, 

et de façon virulente, concernant le 13 mai 199412 : la présence de militaires « blancs » 
généralement niée, au sujet de la Grande attaque, contrairement à fin juin 1994, éclipsant les 

témoignages d’une centaine de rescapés basesero13, cumulés, sur plus d’une décennie (des années  

2000 à fin 2014), vers successivement Cécile Grenier14, Serge Farnel15, Bruno  

                                                   
2 https://www.lanuitrwandaise.org/simusiga-le-jour-de-l,472.html 
 
3 https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2020/12/03/matjules-cite-par-lnr9/ 
 
4 https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2022/05/15/lenquete-de-matjules-dans-
le-dernier-ouvrage-de-serge-farnel-publie-par-michel-sitbon-a-lesprit-frappeur/ 
 
5 https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2020/03/05/la-nuit-rwandaise-11-
utilise-lenquete-de-matjules/ 
 
6 https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2022/05/15/ouvrages-ou-apparait-
matjules/ 
 
7 https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par-matjules-de-
marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/ 
 
8 https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2020/05/14/serge-farnel-source-et-
echo-de-la-suite-des-enquetes-bisesero/ 
 
9 https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/12/04/rushes-itw-par-matjules-
de-temoins-de-bisesero/ 
 
10 https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2018/09/01/quand-morel-attaque/ 
 
11 https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/introduction-au-
negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1ere-partie/ 
 
12 http://www.bisesero.net/medias/files/13mai1994-rwanda-bisesero-farnel-reponda-morel.pdf 
 
13 https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2022/06/22/loeil-sur-turquoise-
masque-le-13-mai-94-bien-plus-grave-encore/ 
 
14 https://www.lanuitrwandaise.org/186-carnets-six-mois-d-enquete-jusqu.html?lang=fr 
 
15 https://www.bisesero.net/ 
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Boudiguet16 puis Matjules17. Le sujet est ainsi antérieur à Serge Farnel, donc aux critiques contre 
lui (qui ne tiennent pas du coup, s’il faut en faire la démonstration, comme ici également  
: https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2022/06/22/loeil-sur-

turquoisemasque-le-13-mai-94-bien-plus-grave-encore/).  

  

  

Matjules18 transmet un exemplaire de l’ouvrage Simusiga de Serge Farnel (avec 
un petit mot traduit) à Marcel Harerimana19, et sollicite sa parole concernant les « 

militaires blancs » de mai 1994 à Bisesero20  
Vendredi 13 mai 2022 à 16h49 lors du débat avec le public en la mairie du  
XVIIIème arrondissement de Paris – IMG_2475  
Captation : Matjules  

https://youtu.be/Bcs5xkg_zxo  

  

Matjules (quelque peu enrhumé) : « J’ai eu la chance de pouvoir interviewer Marcel 
[Harerimana] fin 2014 à Kigali, au sujet des militaires « blancs » lors de la Grande attaque 
en mai 94. J’ai ici un ouvrage de Serge [Farnel] pour toi Marcel, avec un petit mot traduit 
en kinyarwanda. Donc je vais pouvoir te le donner. Ca s’appelle Simusiga, le livre qui vient 
de sortir. Voilà. Tu as un petit mot à l’intérieur de Serge pour toi. Je voudrais que tu 
reviennes sur tes témoignages à ce sujet, si tu veux bien ? »  
  

L’interprète d’Ibuka21 a longuement parlé à Marcel Harerimana, en aparté, suite à ma prise de 
parole pourtant relativement succincte. J’ai senti son inquiétude et le désarroi dans son 
expression, comme une tension (signe que ma question dérange et qu’elle devait recadrer 
selon la doxa dominante). J’ai senti Marcel perplexe, interloqué, ne sachant pas de lui même 
quoi dire exactement, le regard tendu, perturbé suite à la réaction de la traductrice vers lui, à 
suivre ses recommandations (comme s’il fallait lui demander son aval à ce sujet).  
  

  

Déni de Marcel via l’interprète d’Ibuka concernant ses témoignages précédents 
(notamment vers moi fin 201422) relatifs aux militaires « blancs » du 13 mai 1994, et 
calomnies d’Eric Nzabihimana contre Serge Farnel & ses témoins.  
Vendredi 13 mai 2022 à 16h55 – IMG_2496  
Captation : Matjules  

                                                   
16 https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/10/15/bruno-boudiguet-a-
telesud-rwanda20ans/ 
 
17 https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2013/10/20/bio-de-matjules-
fondateur-et-coordinateur-du-collectif/ 
 
18 https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/125881/jules-mat#descriptionAuteur 
 
19 https://www.youtube.com/watch?v=G7iR-8WTw_w 
 
20  https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/12/04/rushes-itw-par-matjules-
de-temoins-de-bisesero/ 
 
21 https://www.ibuka-france.org/wp-content/uploads/2022/05/Invitation-Programme-2022-05-13VD.pdf 
 
22  https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par-matjules-de-
marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/ 
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https://youtu.be/LqcDRTO4Xo0  

 

L’interprète sur la droite de Marcel Harerimana, traduit sa réponse (faite en 
kinyarwanda) en français : « Il dit que le 13 mai, il y a du y avoir confusion de dates. Et 
ils ont vu les soldats français le 26 et le 27 [juin 1994]. Et il se pose la question : Quelle 
mission ils avaient ? Et puisqu’ils sont venus, qu’ils sont reparti, pendant 3 jours, …s’ils 
étaient venu pour les sauver, ils seraient restés. Ils ne les auraient pas abandonné pendant 
ces 3 jours. Mais le 13 mai, ils n’ont pas vu de militaires français. Peut-être qu’il y a une 
confusion de dates dans les témoignages. Et Eric doit seulement compléter. »  
  

Eric Nzabihimana (en français) : « J’aimerais… »  
  

Laurent Larcher23 (animateur de la conférence, journaliste et essayiste, ayant par le passé 
interagi avec le très contestable B.Kouchner24) « Là c’est un peu compliqué, parce qu’on réagi 
à un livre qu’on vient de recevoir… que nous découvrons, qui suscite des réactions. Je ne sais 
pas si du coup on va avoir le temps pour répondre à un livre que personne ne connait ici. 
Que moi même je ne l’ai pas lu, …qui s’appelle : Simusiga, Le jour de l’extermination. 
Comment des soldats français ont massacré à l’arme lourde les derniers résistants du  

Rwanda. Je ne pense pas que ce soit utile que l’on passe du temps… [inaudible] suivre en 
amont… [inaudible] On a pas assez d’éléments pour pouvoir vous répondre. Je ne sais pas 
ce que vous en pensez ? »  

  

Matjules : « En fait, il vient de sortir aujourd’hui. C’est pour cela. »  

  
Laurent Larcher : « D’accord. Mais c’est pas le but aussi de faire la promotion d’un 
ouvrage… [inaudible] »  

  
Eric Nzabihimana (en français) : « J’aimerais dire moi à propos de ce livre de Serge 
Farnel, méfiez-vous des témoignages qui sont dans son livre, parce que ce sont des 
témoignages [étriqués] truqués. Donc Serge Farnel a utilisé des génocidaires et quelques 
rescapés à qui il a donné de l’argent pour qu’ils témoignent, ou qu’ils parlent de choses qu’il 
veut écrire dans son livre. Moi même personnellement je l’ai rencontré, entrain d’interroger 
ces personnes, et j’ai demandé au secrétaire exécutif de… [inaudible] le ministre actuel du 
ministère ayant les rescapés en… Donc le 13 mai y’a pas eu de français, que ce soient [des 
militaires ?] … [inaudible] ou que ceux venus à Bisesero. C’est absurde. Donc [inaudible], 
d’après moi, voilà ce que j’ai fait avant de demander ça à nos autorités. L’auteur de ce livre, 
il voulait faire que tous les témoignages qu’il avait à Bisesero, …et moi même n’ont pas de 
confiance. Il voulait transformer notre vérité en utilisant les génocidaires comme des 
témoins qui se trouvaient dans ce… Je vous remercie. »  
  

                                                   
23 https://wikimonde.com/article/Laurent_Larcher 
 
24  https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/10/13/kouchner-a-la-manoeuvre-
concernant-le-genocide-des-tutsi-egam/ 
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[Applaudissements fournis d’une assistance en empathie avec Ibuka, notamment 
d’Aymeric25, un proche de Vénuste Kayimahe26, également opposé depuis longtemps aux 
témoignages des basesero concernant les militaires « blancs » du 13 mai 1994]  
  

S’en prenant à ce moment là au livre Simusiga qu’il a dans les mains, sans évidemment 
l’avoir lu (il le découvre), Eric Nzabihimana attaque automatiquement l’auteur, Serge 
Farnel, mais aussi Michel Sitbon, l’éditeur de L’Esprit frappeur27 (qui avec Izuba éditions28 
publient par ailleurs Jacques Morel29 et d’autres, dans un même numéro en deux volumes 
de La Nuit Rwandaise #11 où Luigi Elongui vente le mérite de l’enquête de Matjules concernant 

les militaires « blancs » du 13 mai 9430), comme aux participants de cette enquête 
approfondie. Le discrédit semble peu évident ! Ainsi pour qu’il y ait « achat » de témoins, 
il faut qu’il y ait des témoins qui acceptent de se faire acheter. Donc la calomnie vise autant 
Serge Farnel que les témoins rescapés correspondant !  
  

Que tous les témoins rescapés qui ont parlé de militaires « blancs » les 12, 13 et 14 mai 1994 
aient été « achetés » comme il se répète ci ou là depuis plus de 8 ans lors des 
commémorations notamment, cela voudrait dire qu’une centaine de basesero parmi les 
survivants ayant fuit les tueries de la Grande attaque, de celles et ceux courant comme ils 
pouvaient sur les collines de Bisesero pour échapper aux machettes, aux tirs, de cette 
résistance vaillante contre la fureur macabre des génocidaires, …10-15-20 ans plus tard 
seraient allés raconter n’importe quoi à quelques enquêteurs pour de l’argent ! Quelle insulte 
ignoble à leur combat pour leur survie ! A leur dignité et intégrité ! C’est les faire passer pour 
pire que des menteurs !  

Alors même qu’Eric a pu dire bien autre chose il y a des années de cela. Michel Sitbon en est 
témoin !  

D’ailleurs, la présence de Barril au Rwanda se pose, au déclenchement, & durant la période la 
plus intense du génocide des Tutsi, c’est à dire jusqu’à mi mai 1994. J’ai même posé la 
question à tout hasard à des rescapés du 13 mai 1994 (sans solliciter en ce sens chacun des 6 

                                                   
25  https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2014/06/18/portraits-pour-le-rwanda-
aymeric-venuste/ 
 
26 https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/introduction-au-
negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1ere-partie/ 
 
27 https://livrelibre.fr/categorie/livres/editeurs/esprit-frappeur/?v=11aedd0e4327 
 
28 http://izuba.info/edition.html 
 
29 https://www.lanuitrwandaise.org/-no11-o-vol1-.html 
 
30 https://www.lanuitrwandaise.org/bisesero-l-ombre-du-cos-et-du-1er,431.html 
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basesero que j’ai interviewé fin décembre 201431, mais quand même Emmanuel Karibana32, Adrien 

Harolimana33 et Marcel Harerimana34).  
  

La focale certes nécessaire sur les crimes de Turquoise fin juin 94 sert à faire oublier auprès de 

l’intelligentsia universitaire le début du génocide35, bien plus lourd en nombre de victimes, et 
particulièrement la Grande attaque sur les collines de Bisesero. Que l’on ne nous serve pas sans 

cesse l’absence de méthodologie, réservée à des spécialistes aveugles et sourds tel que j’ai pu en 

rendre compte, vis à vis des témoignages de basesero rescapés vers Cécile Grenier, Serge Farnel, 

Bruno Boudiguet, et moi Matjules36.  

  

Même un Dupaquier souvent le sourire aux lèvres quant il s’exprime concernant le génocide 
des Tutsi (sa propension à la fierté quelque peu déplacée vu le contexte, sans rappeler 
l’étendue de son rejet de nos enquêtes) a parlé de l’éventualité de l’intervention de militaires 
français bien avant juin 94 !  

…  
 
 
https://lanuitrwandaise.org/rwanda-qui-etait-aminadabu-birara,18776.html?lang=fr 

     

Epilogue   

   
25  ans  après  le  génocide  des  Tutsi  il  convenait  de  réunir  cette  somme  d’écrits  et 
implications de long terme vis-à-vis de la Françafrique principalement. Ce ne fut pas 
de tout repos. Il est essentiel de diffuser davantage ces contenus. Notre monde snobe 
allègrement l’horizontalité, et fonctionne sur l’image, le marketing, l’audimat, l’entre 
soi.   Affronter   le   non   sens,   les   egos,   les   clans,   l’engagement   se   résume   à   
cela constamment.   Dans   un   océan   de   bêtise   et   dominations,   de   bonnes   
volontés apparaissent parfois. J’espère en être toujours face au négationnisme, serein 
quant à ce qui a été réalisé déjà, et en toute modestie. La suite est incertaine cela dit, 
déjà bien cabossé par les effets des pouvoirs et ce qui sous tend plus ou moins 
sournoisement les rapports en société, le capitalisme roi.   

                                                   
31  https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/12/04/rushes-itw-par-matjules-
de-temoins-de-bisesero/ 
 
32 https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/interview-par-matjules-
demmanuel-karibana-rescape-de-bisesero/ 
 
33 https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/10/22/interview-par-matjules-
dadrien-harolimana-rescape-de-bisesero/ 
 
34  https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2016/11/22/interview-par-matjules-de-
marcel-harelimana-rescape-de-bisesero/ 
 
35 https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2022/06/22/loeil-sur-turquoise-
masque-le-13-mai-94-bien-plus-grave-encore/ 
 
36 https://collectifinnovationsilluminationspolitiques.wordpress.com/2015/03/20/introduction-au-
negationnisme-contre-les-rescapes-de-bisesero-1ere-partie/ 
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