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Ce 19 avril, le procès de Bernard Ntuyahaga s’est ouvert devant la cour d’assises de
Bruxelles Capitale. Bernard Ntuyahaga est un militaire rwandais, accusé d’avoir fait
assassiner dix Casques bleus belges. Il est également accusé d’avoir participé à l’assassinat
d’Agathe Uwilingiyimana, la Première ministre rwandaise et de plusieurs autres assassinats.
Les faits se sont déroulés à Kigali et Butare, au Rwanda, entre avril et juillet 1994. Ce
procès fait suite à deux autres procès qui ont déjà eu lieu en Belgique. Le premier, du 17
avril au 8 juin 2001, le second, du 9 mai au 29 juin 2005. Ces procès jugent les personnes
qui ont participé aux tueries au Rwanda, en 1994. Ces tueries ont fait des centaines de
milliers de morts. Le procès qui s’est ouvert jeudi dernier durera plus de deux mois. On y
entendra plus de 150 témoins.
Que dit l’acte d’accusation ? Le 6 avril 1994, l’avion du président rwandais, Juvénal
Habyarimana est abattu. Selon des rumeurs, des militaires belges auraient fait l’attentat.
La tension monte dans la population. Pour calmer la population, la Première ministre,
Agathe Uwilingiyimana, doit parler à la radio. Quinze Casques bleus, des soldats de l’ONU,
sont chargés de l’accompagner : 10 Belges et 5 Ghanéens. Ils partent donc vers la
résidence de Mme Uwilingiyimana. Mais ils sont retardés par des barrages, des blindés
tirent sur les Casques Bleus. La Première ministre rwandaise est capturée et tuée. Et
finalement, les Casques bleus sont encerclés par des Rwandais en colère. Selon des
témoins, un major rwandais promet aux soldats de les protéger s’ils rendent leurs armes.
Mais une fois qu’ils ont été désarmés, il a emmené au camp Kigali les dix paras belges et
les a présentés comme ceux qui ont tué le Président... Les cinq Ghanéens ont pu fuir, les
dix paras belges ont été mis à mort.
Selon l’acte d’accusation, le major qui a désarmé les paras belges et les a conduits à la
mort, est Bernard Ntuyahaga. Celui-ci se dit innocent. Mais ses déclarations ont beaucoup
changé. Il dit qu’il a pris en charge les soldats à 200 mètres de la propriété de la Première
ministre et qu’il les a déposés au camp de Kigali. Là, les Belges ont été tués à cause d’une
mutinerie qui a éclaté. Quelle est la réelle responsabilité de Bernard Ntuyahaga ? A-t-il agi
seul ou sur ordre ? Les familles des victimes attendent ce procès pour enfin connaître la
vérité, après 13 années de douleur et de questions …
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