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Cadavres du lac Rweru : à qui profite le crime ?

Jeune Afrique, 27/09/2014 Tribune | Que cachent les corps du lac Rweru ? Par Albert Rudatsimburwa Ã€ la mijuillet, des riverains du lac Rweru, au Burundi, ont rapportÃ© avoir vu flotter une quarantaine de corps. LigotÃ©s ou
enfermÃ©s dans des toiles de jute, ces corps auraient montrÃ© des stigmates de torture et seraient le rÃ©sultat dâ€™exÃ©cut
extra-judiciaires. Selon des tÃ©moins et les affirmations de mÃ©dias internationaux et locaux, les corps seraient charriÃ©s
par la riviÃ¨re Akagera, venant du Rwanda. Ã€ la mi-aoÃ»t seulement, les gouvernements rwandais et burundais ont
lancÃ© une enquÃªte aprÃ¨s que quatre corps avaient Ã©tÃ© repÃªchÃ©s, qui ont Ã©tÃ© immÃ©diatement enterrÃ©s sans av
identifiÃ©s.
Aujourdâ€™hui, les deux gouvernements affirment avoir clos leurs enquÃªtes sans apporter de rÃ©ponses aux mystÃ¨res qui
entoure cette affaire. Albert Rudatsimburwa, PDG de la radio rwandaise Contact FM, dÃ©taille sa version des faits.
Dans les collines lointaines du cÅ“ur de lâ€™Afrique, un paysan retient son souffle. Il peine Ã croire ce que lui rapporte la petite
boÃ®te magique de toutes les vÃ©ritÃ©s. Son gouvernement, lui dit-elle, serait responsable de lâ€™apparition, depuis un certa
temps, de corps flottants sur le lac Rweru, situÃ© entre son pays, le Rwanda, et son voisin, le Burundi. Ces voix Ã qui il
fait confiance lui disent que si la riviÃ¨re Akagera pouvait parler, elle attesterait du fait que ses dirigeants sanguinaires
sont Ã blÃ¢mer.Â AprÃ¨s tout, les radios internationales ne sauraient se tromperâ€¦ ou le tromper. Le Rwanda, nous dit-on,
doit des explications. Car aprÃ¨s tout, la rÃ©pression, Ã§a le connait. Qui plus est, la dÃ©couverte dâ€™au moins 40 corps,
pieds et poings liÃ©s, ne saurait Ãªtre passÃ©e sous silence. Et peu importe que ceux-lÃ mÃªme qui affirment les avoir vu ne
sauraient dire oÃ¹ ils sont passÃ©s. AprÃ¨s tout, les radios internationales ne sauraient se tromperâ€¦ ou les tromper. Et
pourtant, câ€™est exactement ce quâ€™elles ont fait, et continue de faire. Tous les jours, depuis la fin du mois dâ€™aoÃ»t, no
avons droit Ã ce mÃªme feuilleton macabre de la part des chiens de garde de lâ€™intox anti-rwandaise : câ€™est du Paul
KagamÃ© bien Ã©videmmentâ€¦ Ils se sont en effet prononcÃ©s et le Rwanda nâ€™a plus quâ€™Ã sâ€™exÃ©cuter. Mais p
Rwanda ? Le bon sens ne nous dicterait-il pas de regarder vers le Burundi ? AprÃ¨s tout, nâ€™est-ce pas lÃ quâ€™a Ã©tÃ© fa
macabre dÃ©couverte ? Je me suis personnellement rendu sur place Ã deux reprises, cÃ´tÃ©s rwandais et burundais, afin
de faire mon enquÃªte et tenter dâ€™obtenir des Ã©lÃ©ments de rÃ©ponses. Quelle ne fut pas ma surprise de dÃ©couvrir que
quatre corps ont Ã©tÃ© rÃ©cupÃ©rÃ©s dans les eaux du lac Rweru ! Ceux-ci ont Ã©tÃ© inhumÃ©s sur les berges du lac, Ã D
en commune de Giteranyi, comme cela aurait du Ãªtre le cas dÃ¨s le dÃ©part, par respect pour la dignitÃ©Â humaine.Â
Lorsque jâ€™ai tentÃ© de savoir oÃ¹ Ã©taient passÃ©s les autres corps, personne nâ€™a pu me donner de rÃ©ponse prÃ©cis
contradictions en contradictions, ces fameux Â« tÃ©moins Ã charge Â», dont la crÃ©dibilitÃ© nâ€™a jamais Ã©tÃ© remise en
les mÃ©dias internationaux, se sont eux-mÃªmes perdus dans les mÃ©andres de la fiction. Plus surprenant encore fÃ»t ma
dÃ©couverte dâ€™un dÃ©tournement de la riviÃ¨re Akagera aboutissant dans lac Rweru. CÃ´tÃ© rwandais, les autoritÃ©s loc
sont formelles : aucune disparition nâ€™a Ã©tÃ© signalÃ©e aux alentours de lâ€™Akagera et du lac Rweru. La collaboration p
depuis longtemps entre toutes les autoritÃ©s de la rÃ©gion, ces derniÃ¨res auraient dÃ» immÃ©diatement dÃ©clencher des
investigations a ce sujet, le cas Ã©chÃ©ant Si je devais jouer lâ€™avocat du diable et imaginer que les autoritÃ©s rwandaises
avaient une quelconque responsabilitÃ© dans ces actes barbares, alors pourquoi auraient-elles ligotÃ© ces hommes et les
auraient-elles jetÃ© Ã lâ€™eau, si ce nâ€™Ã©tait pour dÃ©montrer la loi du plus fort.Â Comment alors croire cette thÃ©orie
Rwanda, passÃ© en Â« mode panique Â», tenterait de faire disparaÃ®tre les preuves dâ€™un crime ? Sâ€™il avait voulu cach
des disparitions, il aurait mieux valu ne pas lancer des corps entravÃ©s dans une riviÃ¨reâ€¦ Et pourtant les observateurs
continuent de prÃ©tendre que le Rwanda porterait la responsabilitÃ© de ces actes odieux et refuserait, en consÃ©quence,
dâ€™explorer toute autre piste. Ceux-ci prÃ©fÃ¨rent Ã©tayer leurs thÃ©ories en prÃ©sentant des piÃ¨ces a conviction pour le
suspicieuses : une carte de mutuelle de santÃ© Ã©mise a Gisenyi qui nâ€™existe plus sur le plan administratif ou encore un tshirt propagandiste retrouvÃ©â€¦ sur un corps nu. Tout ceci nous ferait presque oublier quâ€™il y a rÃ©cidive en matiÃ¨re de
crime dans cette rÃ©gion. En 2006, Ã Muyinga, une trentaine de membres des Forces nationales de libÃ©ration (FNL â€“
mouvement burundais) avaient Ã©tÃ© retrouvÃ©s ligotÃ©s et assassinÃ©s dans la Ruvubu. En 2011, un autre acte similaire
sâ€™Ã©tait rÃ©pÃ©tÃ© dans la Rusizi. Avec le mÃªme modus operandi. Au Rwanda, en revanche, il faut remonter Ã avril 19
au gÃ©nocide contre les Tutsi pour retrouver de telles exactions. Rappelons par ailleurs que le Burundi traverse
actuellement une pÃ©riode tendue, liÃ©e au projet de modification de la constitution. Nâ€™oublions pas non plus les activitÃ©
de lâ€™armÃ©e burundaise et des milices Imbonerakure en RDC, en connivence avec les communautÃ©s locales. Le rÃ©ce
assassinat des trois innocentes religieuses italiennes Ã Bujumbura tÃ©moigne de ce sentiment de tension et dâ€™insÃ©curitÃ
Notons au passage que le Rwanda fut Ã©galement accusÃ© de ce crime, Ã tort. La vraie question est de savoir : Ã qui
profite le crime? Malheureusement tant quâ€™une enquÃªte sÃ©rieuse basÃ©e sur des Ã©vidences nâ€™est pas effectuÃ©e,
morts dÃ©couverts dans le lac Rweru pourraient nous Ã©clairer.
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