
COMMUNIQUE DE PRESSE N° 2: COMPLEMENT POUR LES INFORMATIONS DES 
VICTIMES DE L’Est DU RWANDA :Byumba, Umutara, Kibungo et Bugesera (Témoignage 
d’un rescapé). 
 
« Aux Administrateurs de l’Association TUBEHO DE BRUXELLES,  
 
En tant qu’une personne « Hutu»  rescapée de la région de Kibungo,  je vous demande de publier 
mon témoignage pour aider le gouvernement Rwandais et  tous les Rwandais pour comprendre le 
cas des victimes Hutus de l’Est du Rwanda.  
 Tout d’abord, j’apprécie votre décision concernant les victimes de l’Est du Rwanda et  toutes les 
victimes rwandaises sans distinction des ethnies.  
 
 Pour le cas des victimes HUTUS de l'Est du Rwanda (Byumba, Umutara, Kibungo et Bugesera), il 
y a eu beaucoup de victimes hutus tués par les civils Tutsis (paysans).  Dans certaines localités,  il y 
avait des civils Tutsis (paysans) organisés dans des bandes des tueurs qui pourchassaient des hutus 
systématiquement et leurs familles aux villages pour les tuer et occuper leurs biens. Nous avons des 
noms de ces Tutsis criminels ils sont nombreux. Dans des régions de l’Est du Rwanda, il y a eu 
beaucoup des victimes Hutus innocents de tout  âge (des enfants, des hommes, des femmes...). Par 
exemple, dans ma localité d’origine j’ai perdu plus de 40 personnes Hutus (de ma famille) tuées par 
des tutsis. Parmi ces victimes,  il y avait 15 enfants tués avec leurs familles.    Dans certaines 
localités de chez moi, il y a des sites qui comptent plus de dix mille morts hutus tués par des Tutsis. 
Dans d’autres localités,  des hutus tués sont  5 fois nombreux par rapport aux victimes des tutsis.    
 
Nous les victimes, nous demandons la justice pour tous. La justice ne doit pas distinguer des ethnies 
pour des personnes  tuées dans la même période, dans la même région et dans  le même endroit. La 
distinction des morts en justice, c’est  scandaleux  pour l’histoire du Rwanda et l’histoire du monde 
et pays et organisations qui font semblant de respecter le droit de l’homme et qui disent qu’ils font 
la justice alors que c’est le contraire (ils font la discrimination). Quel pays, quelle organisation qui 
s’intéresse au Rwanda, qui peut dire qu’il n’a pas ces informations des victimes très très 
nombreuses des hutues innocents de l’Est du Rwanda (Byumba, Umutara, Kibungo et Bugesera) 
tués en 1994 et après 1994  par des Tutsis (paysans) et militaires Tutsis du FPR?  
 
C’est la justice qui doit décider « pourquoi et comment »chaque personne est morte. J’espère que 
des personnes et des organisations qui jouent sur des mots « massacre » pour les hutus, « génocide » 
pour les tutsis ne feront pas ça  dans des régions de l’Est du Rwanda (BYUMBA, UMUTARA, 
KIBUNGO, BUGESERA) sans avoir fait des vérifications sur le terrain comme vous l’avez 
demandé dans le communiqué de votre association. Pour nier cela, chaque personne et chaque 
organisation doivent d’abord dire combien des hutus ont été tués (quand, comment, pourquoi), 
comme ça se fait  aux Tutsis. Nous les victimes hutus,  nous soutenons l’action de votre 
« association TUBEHO ASBL».  
 
 Pour la transparence, l’association TUBEHO DE BRUXELLES ASBL, demande à toute personne 
ou organisation qui veut démentir ce témoignage, qu’il peut d’abord fournir des chiffres dans trois 
(3) districts (communes) pour connaître le nombre  des hutus tués et des tutsis à l’Est du Rwanda et 
dire pourquoi et comment ces hutus et tutsis ont été tués.  L’association TUBEHO DE 
BRUXELLES peut collaborer à cette action s’il y a une demande. 
  
NB : Ce témoignage est la propriété de l’association TUBEHO DE BRUXELLES ASBL). 
 
Bruxelles, le 15/7/2004 
Publié par le Service d’information de TUBEHO BRUXELLES ASBL. 
Tél : 022303922 , e-mail :infotubeho@yahoo.fr (yahoo.fr) 



 
 
COMMUNIQUE N°1 Tubeho: VICTIMES: Cas particulier des victimes de l'Est DU 
RWANDA 
 
Nous demandons aux organisations et à toute personne qui s'intéresse 
au génocide rwandais et d'autres crimes, de faire attention dans leurs 
déclarations pour des régions de l’Est du Rwanda (BYUMBA, Umutara, Kibungo, Bugesera). Ils 
doivent avoir des informations suffisantes 
pour des crimes commis dans des différentes régions. 
 
 Les régions de l'Est du Rwanda (Byumba, Mutara, Kibungo, Bugesera) constituent un cas 
particulier parce que des victimes sont très nombreuses. 
Il faut d'abord identifier et connaître le nombre de toutes les victimes hutu et tutsi et identifier les 
tutsis criminels (civils et militaires) et 
les hutus criminels. Il faut connaître pourquoi et comment chaque personne a été tuée pour donner 
la qualification exacte aux crimes commis à l’Est du Rwanda. La qualification actuelle pour des 
crimes commis par des tutsis dans des régions de l’Est du Rwanda ne convient pas. Toute personne 
qui procédera comme ça, pourra comprendre le pourquoi de l'existence de 
l'association TUBEHO ASBL qui regroupe les hutu et les tutsi victimes de 
la haine ethnique, massacres et génocide commis d'un coté par les 
Hutus et de l'autre coté commis par les Tutsis (civils et militaires du FPR). 
Toute déclaration qui ignore cette vérification doit être qualifiée 
non fondée et il faut se poser la question sur ses motifs. 
Comme il a été dit, l'Est du Rwanda mérite un traitement particulier. 
Ceci ne veut pas dire que d'autres victimes ont été oubliées. 
L'association TUBEHO regroupe tous les rwandais sans distinction 
ethnique et régionale. Mais, Il faut respecter aussi la réalité de 
chaque région. L'essentiel c'est le respect de toutes les victimes 
rwandaises. 
 
Bruxelles, 12/7/2004 
Publié par l'association TUBEHO de Bruxelles pour les Victimes de la 
haine ethnique, Massacres et Génocide, Belgique 
Tél: 32 2 2303922 
e-mail: infotubeho@yahoo.fr (yahoo.fr)  
 

http://us.f254.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=infotubeho@yahoo.fr

