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28.1 La lettre de démission

28.2 La démarche des ministres et personnalités pour obtenir sa renonciation

Justin Mugenzi, déposition, Procès Mugenzi, TPIR, 2 novembre 2005, p. 66-70.
« R. Elle a commencé à avoir des problèmes avec son parti parce que sa sélection a été
l'oeuvre d'un petit groupe... de son parti, le MDR, son choix a été parrainé par Faustin
Twagiramungu qui était le président du parti, le MDR. Mais une forte opinion du parti
n'a pas accepté le changement et où la plupart appuyaient Nsengiremye (sic) et
n'avaient pas accepté ou n'avaient pas apprécié la démission ou... de Monsieur
Nsengiremye (sic).
Q.

En conséquence, autant que vous pouviez le savoir, elle était un candidat de la
minorité ?

R.

La conséquence, c'est qu'immédiatement après sa prise de fonction en tant que Premier
Ministre, il y avait une réunion urgente convoquée par son parti, le MDR, où elle a été
convoquée pour venir expliquer de quelle manière elle a été choisie.

Q.

Puis-je vous couper la parole ? Je suis impatient : Comment est-ce que cette réunion
s'est terminée ? Elle a été convoquée à une réunion pour s'expliquer. Je vous
raccourcis les choses.

R.

J'ai…

Q.

Je pensais que c'était une réunion convoquée par le MDR ?

R.

C'était une réunion du comité exécutif ou du bureau politique. Je n'étais pas présente...
présent aux réunions du comité du MDR.

Q.

Passons à la réunion de... À la fin de cette réunion ; quel était le résultat à la fin de
cette réunion ?

R.

Il lui a été demandé de démissionner.

Q.

Et sa réponse à cette demande ?

R.

Elle a accepté de démissionner.

Q.

Est-ce que Faustin Twagiramungu était « présente » à la réunion autant que vous
sachiez ?

R.

Je ne suis pas sûr s'il a participé à la réunion ; ça je ne sais pas.

Q.

Avez-vous... Quelle a été la prochaine fois que vous avez eu des contacts avec
Monsieur Twagiramungu après que Madame Uwilingiyimana a été sommée de
démissionner ?

R.

Twagiramungu m'a téléphoné la nuit après la réunion pour me dire ce qui s'était passé,
et il m'a demandé d'aller le rencontrer. Nous nous sommes rencontrés chez Madame
Uwilingiyimana avec les dirigeants du PSD.

Q.

Quelle heure était-il ?

R.

C'était tard dans la nuit, vers minuit.

M. LE JUGE MUTHOGA :
Q.

Et c'est la réunion à laquelle vous dites qu'il ne savait pas qu'il a passé (sic) ?

R.

La réunion à laquelle je dis que je ne sais pas qu'il a participé, c'est la réunion au cours
de laquelle il lui a été demandé de démissionner... il a été démissionné (sic) à Agathe
de démissionner, et elle a accepté ; je ne sais pas si Twagiramungu y a participé ou
pas. Ce que je dis maintenant, c'est que suite à cette réunion, Twagiramungu m'a invité
pour le rencontrer chez Agathe pour apprendre ce qui s'est passé.

Q.

Était-ce le même jour de la tenue de cette réunion ?

R.

Oui, la même nuit.

Q.

C'est la même nuit de la réunion à laquelle vous ne savez pas qu'il avait participé ?

R.

Après la réunion du MDR, lorsque Agathe est rentrée chez elle, j'ai reçu un coup de fil
de Twagiramungu me demandant de le rencontrer chez Agathe pour apprendre ce qui
s'est passé.

Q.

Et à ce moment-là, lorsqu'il vous a dit ce qui se passait… il ne vous a pas dit ce qui se
passait ? Il ne vous a pas dit s'il a participé ou pas à la réunion ?

R.

Je ne sais rien.

Me ST-LAURENT :
(Début de l'intervention inaudible)... je demanderais une pause, Maître, à mon
collègue. Je comprends les interprètes, il est 5 h 15.
Me GUMPERT :
Je suis désolé, c'est ma faute, c'est dû à la véhémence de l'interjection.
Q.

Présent ou pas... Que Twagiramungu soit présent... ou elle a été persuadée de
démissionner ou pas, lorsqu'il vous a téléphoné pour lui... vous demander de le
rencontrer chez Agathe, était-il content ou pas ?

R.

Il n'était pas content.

Q.

Que Agathe ait démissionné, était-il content ?

R.

Je l'ai rencontré chez Agathe. Agathe nous a relaté ce qui s'est passé, comment elle
avait été amenée à démissionner, comment elle a accepté, et nous avons essayé de la
persuader de revenir sur sa décision et, à la fin, elle a accepté de revenir sur sa

décision et a fait une annonce annonçant le contraire.
Q.

Quel était votre intérêt dans tout ça ? Elle était membre du MDR, pourquoi
avez-vous... c'était vous intéresser à cette invitation de Twagiramungu ?

R.

Mon intérêt était l'instabilité... la stabilité des institutions... la stabilité des institutions.
Nous avons passé deux jours et c'était regrettable de constater la situation dans
laquelle nous nous trouvions, et je voulais que les choses « demeuraient » stables. Et
j'avais pensé que ces raisons... les raisons « qu'elle » a démissionné pour justifier sa
démission n'étaient pas suffisantes. Si elle pouvait accepter d'attendre ne serait-ce que
pour quelques jours... c'est en moins d'un mois... c'est qu'en moins d'un mois, nous
allons signer les Accords d'Arusha et entrer dans une nouvelle ère. Et j'avais pensé que
c'était... ce n'était pas le moment de changer parce que nous allions signer les Accords
d'Arusha.

Q.

Un autre question : Lors de cette réunion, tard de la réunion, quelle était vos... quelle
était la mine de Twagiramungu ?

R.

Très amicale.

Q.

Vous avez dit que certains dirigeants du PSD étaient là.

R.

Il y avait Félicien Gatabazi.

Q.

Vos relations avec lui, vous n'en avez pas parlé en détail ; pouvez-vous nous en
parler ?

R.

Je n'avais pas... Je n'ai pas de problèmes avec lui. Je ne dirais pas qu'il était un ami
comme Twagiramungu ; Twagiramungu était un ami, mais l'autre était un collègue.

Q.

Qu'est-ce que Madame Uwilingiyimana a fait suite à cette réunion, tard dans la nuit,
chez elle, le lendemain ?

R.

Elle a accepté de faire une annonce sur les ondes de la radio, dans la matinée, à l'effet
qu'elle avait décidé de s'en tenir à sa position initiale qu'elle demeurait Premier
Ministre, qu'elle n'avait pas à tendre sa lettre de démission au Président et que les
choses demeuraient comme avant.

Mme LE PRÉSIDENT :
Q.

Lui avez-vous prodigué un conseil ou demandé de rester ou pas ?

R.

Nous l'avons encouragée de s'en tenir à sa décision.

Me GUMPERT :
Q.

Tous les quatre d'entre vous, quand vous dites « nous », vous, Faustin et… Gatabazi
— je ne vous demande pas d'entrer dans les détails de ce que je m'en vais vous dire,
mais quelle était votre position vis-à-vis de la position du parti MDR lorsqu'il y a eu

dissension en son sein ?
R.

C'est un événement qui a causé beaucoup de chaos au sein du MDR. Et en fait, c'est
probablement prématuré d'en parler. Maintenant, ce qui a été « dit » comme le
mouvement Hutu-Power de Karemera est né de cette série d'événements. Et
contrairement à ce que plusieurs témoins à charge ont dit, le mouvement Hutu-Power
est né lors de cet incident, parce que le parti MDR était scindé en deux, les
pro-Agathe... les pro-Twagiramungu et l'autre groupe. Et l'autre groupe était les
animateurs les... avait les animateurs les plus actifs, les promoteurs... Il y avait des
gens comme Karemera, Nsengiremye (sic) qui étaient des animateurs... des activistes
– en anglais. Est-ce que les interprètes peuvent nous dire ce que c'est un animateur ?

Me ST-LAURENT :
« Activiste », en anglais, c'est la même chose en français. Au lieu de dire des
animateurs, c'est pas du tout la même chose. (Inaudible)... une émission de télévision
et un activiste qui anime une assemblée, mais un activiste, il participe. Comme on a eu
un témoin qui... (inaudible) Madame Desforges, qui est une activiste.
R.

Enfin, j'étais... je parle de personnes qui étaient les meneurs, les meneurs de l'autre
groupe, anti-Twagiramungu. Donc, la majorité des membres du parti étaient opposés à
Twagiramungu, et Twagiramungu est resté dans un groupe minoritaire au sein de son
propre parti et, pourtant, il était le président du parti.
Et en fin de compte, ce groupe plus important, ce groupe majoritaire au sein du MDR
a commencé à crier, à chanter que le pouvoir du MDR se trouvait en leurs mains, que
nous étions le pouvoir, le Power du MDR, c'est comme ça qu'est né le mot
« Hutu-Power ». Et a circulé que nous constituions le pouvoir, le Power. Dans la
réunion du 23 octobre, Karemera l'a transformé en Hutu-Power, mais initialement,
c'était Hutu-Power. Le pouvoir se trouve dans nos mains et non pas dans les mains de
Twagiramungu.

Q.

Je suis conscient du temps, Monsieur le Président (sic). En l'absence du soutien de la
majorité, comme vous le percevez de l'extérieur au sein de son parti, où est-ce que
Twagiramungu s'est tourné pour avoir un soutien politique.

R.

Il a été allégué que Nsengiremye (sic) a été expulsé par Habyarimana et que Agathe
était la personne nommée par Habyarimana, et que Twagiramungu était un jouet aux
mains... ou une marionnette de Habyarimana et d'Agathe, et Twagiramungu a senti

qu'il perdait de plus en plus de... qu'il cédait de plus en plus de terrain dans son parti,
que sa position était intenable et a commencé à se tourner vers le FPR pour avoir du
soutien et maintenir sa position.
Q.

Quel impact cela avait-il eu sur votre... sur vos relations ?

R.

Cela a eu un impact négatif sur mes relations avec lui parce qu'il s'est rapproché du
FPR alors que je n'étais pas prêt à le suivre sur cette voie ; et j'avais pensé que nous
devions demeurer ensemble comme les gens de l'opinion médiane et il m'a quitté et
s'est rapproché du FPR. »

