
LES EXTREMISTES TUTSIS ENVISAGERAIENT-ILS DE 
SACRIFIER DES DIZAINES DE MILLIERS DE TUTSIS 

INNOCENTS POUR SAUVEGARDER LEUR POUVOIR ?
   
 
1.  Les populations tutsies du Rwanda et du Congo risquent-elles d'être prises en otage 
dans l'étau meurtrier du régime extrémiste de Kagame ?
 
2.  Les extrémistes tutsis iront-ils jusqu'à planifier le sacrifice d'environ 60.000 tutsis 
rwandais innocents en créant les conditions d'un pogrom à l'Est du Congo et au 
Rwanda ? 
   
   
1.  Les populations tutsies du Rwanda et du Congo risquent-elles d'être 
prises en otage dans l'étau meurtrier du régime extrémiste de Kagame ?
   
Les populations tutsies du Rwanda et du Congo risquent-elles d'être prises en otage dans 
l'étau meurtrier d'un régime militaro-mercantile tutsi devenu fou, mercenaire sans 
scrupule à la solde des intérêts vitaux anglo-saxons et allemands en Afrique centrale :  
   

-         un régime de fanatiques prêts à tout pour asseoir l'hégémonie régionale de la race 
tutsie dans un hypothétique empire Hima-Tutsi, ressuscité de la profondeur obscure de 
l'époque précoloniale (voir la carte p.17 : Rwanda en 1896),  
-         un régime qui s'est inscrit dès l'arrivée au pouvoir de l'APR (Armée Patriotique 
Rwandaise) de Paul Kagame et de ses fidèles dans une brutalité et un cynisme à faire pâlir 
d'envie les élites de la Schutzstaffel (SS) : IRC estime à 5,4 millions de civils le nombre de 
victimes civiles de 1998 à début 2008,  
-         un régime qui fournit en hommes et en armes les troupes du CNDP de Nkunda 
responsables  

o       d'épuration ethnique et de crimes contre l'humanité,  
o       de génocide d'intensité basse,  
o       d'une des guerres les plus violentes de la planète,  
o       de l'exode en-cours d'environ 2 millions de civils congolais au nord-Kivu 
dont beaucoup vont mourir du fait des exactions, du manque de nourriture, des 
épidémies…  

   
La mémoire de l'histoire nous enjoint, au vu des évènements actuels dans l'Est de la RDC, de 
nous rappeler qu'à la chute de Berlin en 1945, les nazis les plus fanatiques n'avaient pas hésité à 
assassiner tout allemand un tant soit peu réfractaire aux combats contre l'ennemi. Et si le Führer 
avaient disposé à cet instant de suffisamment de pouvoir, il en aurait usé pour ordonner le 
massacre de cette population si « indigne de son génie ».  
   
Ce qui caractérisa les Nazis à cette époque n'a rien de singulier dans l'histoire. Les extrémistes, 
toute race, nationalité ou classe sociale confondue, partagent un point commun : ils sont prêts à 
tout pour leur pouvoir, même le plus impensable.  Or, le plus impensable, c'est souvent ce que la 
conscience collective refuse de voir tant cela lui paraît improbable ou dérangeant.  
   
Nous avons donc l'obligation d'ouvrir les yeux et d'anticiper, quoi qu'il en coûte, les pires 
évènements à la lumière de l'histoire. Il en va pour nous de la protection des populations 
innocentes Tutsies, victime d'un génocide effroyable, comme de celle des 
populations congolaises, soumises au même régime.  
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C'est pourquoi nous devons attirer l'attention de la communauté internationale, de 
l'ensemble des citoyens belges et européens sur les risques de génocide auxquels sont 
exposés la population tutsie entassée depuis de longues années dans les camps de 
réfugiés au Rwanda, à la frontière congolaise. 
 
Il s'agit de populations d'éleveurs tutsis qui étaient en quête de pâturages pour leurs troupeaux et 
qui refoulées il y a quelques années par les autorités tanzaniennes sont revenues au Rwanda. Le 
régime de Kigali les a alors confiné dans des camps humanitaires leur apposant officiellement 
l'étiquette de « tutsis congolais ».  Leur « retour » est retardé en raison de la « menace » que 
constituent les FDLR (du moins ceux dont la nocivité est maintenue grâce aux contacts 
commerciaux avec Kigali et la MONUC).  
 
Les extrémistes du régime de Kigali avaient envisagé d'utiliser cette population en les dispersant 
sur le territoire du Kivu au fur et à mesure de la véritable épuration ethnique dont les troupes de 
Laurent Nkunda et les diverses milices à la solde de Kigali (en ce compris certains éléments 
FDLR) sont en train de se rendre coupables. 
 
Tout porte à croire qu'à terme, les faucons de Kigali pourraient s'engager dans une action 
qu'ils considèrent comme cruciale pour la survie de leur régime et la pérennité des 
investissements de leur soutiens financiers car : 

- cette greffe ethnique ne porte pas les fruits escomptés et fait face à une vive hostilité des 
populations congolaise locales face à ces nouveaux colonisateurs, 

- les massacres s'intensifient sans résultats significatifs sur le plan politique : Nkunda 
demeure impopulaire et ne fait pas l'unanimité parmi les tutsis, 

- la crise des matières premières affaiblit les multinationales qui soutiennent la croisade 
tutsie 

 
Dans cette perspective, le sacrifice des populations « tutsies congolaises » constituerait 
une issue ultime pour s'extraire d'une impasse conjoncturelle déterminante  
   
   
2.  Les extrémistes tutsis iront-ils jusqu'à planifier le sacrifice 
d'environ 60.000 tutsis rwandais innocents en créant les conditions d'un 
pogrom à l'Est du Congo et au Rwanda ?  
   

Kagame et Nkunda justifient l'occupation du Congo par le fait que « les extrémistes 
hutus constituent une menace pour les tutsis » 
   
Si les hutus rentrent au Rwanda, les extrémistes tutsis n'ont plus d'argument pour 
justifier leur politique d'ingérence à l'est du Congo et poursuivre leur œuvre 
d'épuration ethnique envers les populations congolaises.

   
Des informations alarmantes indiquent que les extrémistes tutsis envisageraient de sacrifier 
environ 60.000 tutsis rwandais innocents dans un pogrom à l'Est du Congo et au 
Rwanda.  
 
Les tutsis rwandais victimes de cet éventuel pogrom sont des fermiers éleveurs tutsis qui après 
avoir émigrés du Rwanda vers la Tanzanie à le recherche de pâturage ont été refoulés de Tanzanie 
à partir de mai 2006. Ils sont retournés au Rwanda, leur pays d'origine. Kagame les alors recueillis 
en les étiquetant « tutsis congolais »…  
 
La responsabilité d'un tel pogrom incomberait dès lors aux FDLR hutus et à leurs "alliés" : les 
combattants maï-maï congolais et les troupes gouvernementales congolaises (ceci dit en passant 
largement encadrées par des officiers de l'ancien RCD Goma et appuyés par les faucons des 
Kigali…). 
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Les informations que nous portons à votre connaissance sont suffisamment sérieuses et 
le contexte politique suffisamment alarmant que pour avertir la communauté 
internationale, la MONUC, l'ensemble des citoyens belges et européens ainsi que le 
Parlement européen, les Ong, la société civile et les médias sur les risques non 
négligeables de l'exécution d'un tel scénario catastrophe.    
 
Le 27 novembre 2008, d'influents responsables politiques et religieux du monde entier ont signés 
une lettre réclamant l'envoi d'une force d’interposition de l'UE en RDC absolument nécessaire, 
selon eux, pour éviter une répétition du génocide d'avril 1994 au Rwanda.  
 
La communauté internationale doit porter une attention particulière au sort de ces 60.000 
tutsis rwandais innocents ainsi qu'à la communauté tutsie congolaise exposée, comme 
les autres, au danger le plus grand.  
 
L'ensemble des membres actifs de notre réseau mondial restera vigilant car il n'est pas 
question que se répète l'histoire des génocides. 
 
Errare humanum est, perseverare diabolicum !    
 
Pour rappel :  
   

-         le juge du tribunal de l'Audience nationale espagnole a émis le 6 février 2008 un 
mandat international contre 40 militaires rwandais qu'il incrimine sur la base des 
déclarations de 22 témoins protégés,  
-         les crimes attribués aux militaires rwandais ont été perpétrés entre 1990 et 2000,  
-         l'accusation de génocide vise 32 des 40 accusés - la plupart doivent répondre aussi 
soit de crimes contre l'humanité, soit de terrorisme,  
-         le juge estime à 312 726 personnes le nombre de victimes de l'APR, entre juillet 1994 
et 1995, et dénombre 173 fosses communes dans le pays,  
-         l'immunité dont jouit Kagame le met à l'abri de poursuites tant qu'il sera chef d'Etat.  

   
A la lumière de l'histoire et des informations, les conditions semblent propice à l’exécution d'un 
nième massacre de grande ampleur à l'encontre des populations tutsies innocentes par les 
extrémistes tutsis de Kigali. 
 
De fait :  
   

1. International Crisis Group indique que « les FDLR ne constituent pas une menace 
sérieuse contre les tutsis » et que « Laurent Nkunda s'est employé à renforcer la paranoïa 
chez les Tutsis avec des références répétées aux violences anti-tutsi et l'imminence d'un 
génocide après celui de 1994 au Rwanda » (p. 7-8-9),  

2. Kagame est acculé par les 40 mandats d'arrêts internationaux espagnols contre les plus 
hauts dignitaires de son régime pour génocide, crime contre l'humanité, terrorisme …,  

3. Kagame est accusé par différents observateurs, dont le Parlement Européen et The South 
African International Affairs Institute, de s'opposer au retour des hutus au Rwanda,  

4. Nkunda est acculé par les exactions commises contre les populations civiles à l'est du 
Congo et plus particulièrement pour les crimes contre l'humanité perpétrés à Kiwanja : il 
redoute, selon Karel De Gucht, de se retrouver face au TPI,  

5. les tutsis extrémistes rwandais sont de plus en plus rejetés par les tutsis congolais des 
Nord et Sud-Kivu ( le cas du commandant Masunzu, Tutsi munyamulenge qui a 
combattu aux côtés des troupes de LD Kabila en 1998 et qui s'est battu contre ses 'frères' 
du RCD en 2002 en dit long ), 
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6. les extrémistes tutsis sont coutumiers des fosses communes :  
o 2 fosses communes découvertes le 28/11/2008 au Congo  
o découverte le 14/09/2007 de fosses communes dans une base de Nkunda lors 

d'affrontements au Nord-Kivu  
o Crise du Congo : 5,4 millions de morts selon une étude de l'IRC, 

7. le massacre de Gatumba démontre que les extrémistes tutsis usent depuis longtemps de la 
politique de la victimisation et que dans ce cadre, ils sont prêts à tout mettre en œuvre, en 
ce compris l’impensable, pour nourrir cette politique - 13 août 2004, le massacre de 
Gatumba et les fausses accusations à l'encontre des troupes gouvernementales 
congolaises :  

o alors que Nkunda avait déjà brièvement occupé Goma en juin 2004, l'intervention 
des troupes congolaises commandées par le général Mbuza Mabe avait forcé les 
« rebelles tutsis » à se replier  

o Azarias Ruberwa, chef du RCD, accusera les troupes congolaises de Mbuza Mabe 
d'être les responsables du massacre de Gatumba en août 2004  

o Human Rights Watch innocentera les troupes de Mbuza Mabe … 
8. l'on découvre le même « fanatisme ethnique » chez les extrémistes tutsis que chez les 

extrémistes serbes (voir la carte page 17 du Rwanda en 1896).  
9. La mise en place d'une administration parallèle par le CNDP est déjà une réalité de fait.   

 
Le 2 décembre 2008 
 
Le collectif européen 
collectif.europeen@gmail.com  
 
------  
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