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Le "voyage de la honte" de Flahaut et Demeyer au Rwanda

Le Vif, jeudi 17 mars 2011Le colonel en retraite Luc Marchal, ancien numÃ©ro deux de la force de l'ONU au Rwanda lors
du dÃ©but du gÃ©nocide de 1994 au Rwanda, a violemment critiquÃ© la visite que le prÃ©sident de la Chambre, AndrÃ© Flaha
et le vice-prÃ©sident du SÃ©nat, Willy Demeyer, ont effectuÃ© la semaine derniÃ¨re Ã Kigali, dressant un parallÃ¨le avec celle
de l'ex-ministre franÃ§aise des Affaires Ã©trangÃ¨res, MichÃ¨le Alliot-Marie, en Tunisie. "Comment est-il possible que des
responsables politiques, exerÃ§ant des fonctions importantes au sommet des structures dÃ©mocratiques de notre pays et
qui ont, prÃ©cisÃ©ment, la tÃ¢che de veiller au respect de la dÃ©mocratie et de promouvoir ses idÃ©aux de par le monde, vont
se compromettre au sein d'une dictature pure et dure dont le chef est accusÃ©, dans un rÃ©cent rapport de l'ONU, d'Ãªtre
responsable de la mort de plusieurs millions de personnes?", Ã©crit-il dans une lettre ouverte adressÃ©e Ã ces deux
parlementaires et intitulÃ©e "Le voyage de la honte".
MM. Flahaut et Demeyer (PS tous deux) ont participÃ© le 9 mars Ã Kigali Ã la confÃ©rence des prÃ©sidents des parlements d
la CommunautÃ© des pays des Grands Lacs (CEPGL), qui a adoptÃ© un texte portant sur les fonts baptismaux la crÃ©ation
d'une force militaire rÃ©gionale Ã la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), du Rwanda, et du Burundi. Ils ont
Ã©galement rencontrÃ© le prÃ©sident rwandais Paul Kagame. "Comment justifier le parrainage d'une force militaire en y
intÃ©grant un Parti-Etat, le Rwanda, qui depuis plus de vingt ans sÃ¨me la mort et la dÃ©solation dans la rÃ©gion? Faire
croire que cet embryon d'armÃ©e commune serait un gage de stabilitÃ© dans cette zone martyre de l'Afrique est une
duperie inique. Les forces de dÃ©fense rwandaises sont composÃ©es Ã plus de 90% de Tutsis, alors que ceux-ci ne
reprÃ©sentent qu'un faible pourcentage de la population du Rwanda", poursuit l'ex-ancien commandant du secteur Kigali
de la Mission des Nations Unies au Rwanda (MINUAR). "Par comparaison, que penser du cas de MichÃ¨le Alliot-Marie,
contrainte Ã la dÃ©mission de son poste ministÃ©riel pour s'Ãªtre compromise avec le rÃ©gime tunisien de Ben Ali, alors que
ce dernier n'est ni accusÃ© d'avoir fait assassiner deux autres chefs d'Etat ni accusÃ© d'Ãªtre responsable de la mort de plus
de cinq millions de personnes ni accusÃ© de piller depuis des annÃ©es les richesses miniÃ¨res d'un pays voisin?", se
demande encore le colonel Marchal. Il souligne enfin que lorsque dix Casques bleus belges ont Ã©tÃ© sauvagement
assassinÃ©s le 7 avril 1994, "c'est prÃ©cisÃ©ment parce qu'ils Ã©taient tenus pour responsables de la mort du prÃ©sident (de
l'Ã©poque, JuvÃ©nal) Habyarimana". "Vous ne pouvez ignorer les lourdes prÃ©somptions de culpabilitÃ© qui pÃ¨sent sur Paul
Kagame dans l'organisation et l'exÃ©cution de l'attentat du 6 avril. Etant donnÃ© ce contexte particulier, il me semble qu'une
certaine retenue s'imposait, par respect pour la mÃ©moire de nos dix Casques bleus martyrisÃ©s. Ce ne fut pas le cas.
C'est la raison pour laquelle je ressens, douloureusement, votre voyage comme celui de la honte", conclut l'ancien
officier. Levif.be avec Belga
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