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AVANT-PROPOS

«

Dans notre culture, quand on chasse un animal et que la
bête arrive au village pour y chercher refuge, on ne peut
plus la tuer. » Au Rwanda, en ce sinistre printemps 1994,
cette belle tradition volera vite en éclats. Les églises, les
couvents, les hôpitaux, considérés jadis comme des lieux
d’asile, des espaces inviolables, s’avèrent des pièges mortels. Des limites censées faire barrage à la pulsion de mort
– les lois de la guerre, le droit humanitaire, la protection
des femmes et des enfants… – ne résisteront pas davantage. La logique génocidaire interdit tout geste d’huma
nité. Cent jours de massacres donneront au pays des mille
collines des allures d’immense cimetière.
Un an après les faits, c’est ce Rwanda traumatisé, où
l’on continue de retirer les cadavres des fosses communes,
que découvre Damien Vandermeersch. Juge d’instruction,
il s’est vu confier les « affaires Rwanda » en Belgique et
vient enquêter sur place. Quel choc ! Le climat est pesant.
Une odeur étrange, désagréable flotte au-dessus des charniers. Quelques sourires crispés par-ci par-là, mais surtout
des visages envahis par une tristesse insondable…
Après des études de droit et une licence en criminolo
gie, puis une dizaine d’années dans un bureau d’avocats,
Damien Vandermeersch voit sa carrière prendre un tournant au début des années 1990. Lui qui rêvait de devenir
juge de la jeunesse, se retrouve à l’instruction. Vu ses compétences en matière de droit international et son assiduité
au travail, le parquet lui confie volontiers des dossiers
internationaux. Son nom est notamment lié à l’affaire
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Pinochet (arrêté à Londres en octobre 1998). Avec sa loi
de compétence universelle, la Belgique fait alors trembler
les despotes et autres criminels de guerre. Dans la saga
Pinochet, le juge belge sera même le dernier à tenter un
ultime recours pour empêcher le dictateur de rentrer dans
son pays pour raisons médicales.
Sur les collines rwandaises, Damien Vandermeersch se
lance dans une opération de « collecte des preuves » : récolter tout ce qui se raconte à propos de certains faits ; chaque
détail a son importance. Durant son travail d’instruction,
il effectue huit commissions rogatoires au Rwanda, dont
trois en 1995. Faire parler les témoins des massacres s’avère
difficile mais il refuse l’anonymat. « On risquait de tomber dans
la rumeur, dans des choses non vérifiables », explique-t-il.
Durant toutes ces années, il travaille en étroite collaboration avec les enquêteurs du Tribunal international pour le
Rwanda. Ses investigations vont aussi permettre l’inculpation de Bernard Ntuyahaga, un ancien officier rwandais,
accusé des meurtres de la Première ministre de l’époque,
Agathe Uwilingiyimana, et des dix Casques bleus belges.
En sa qualité de juge d’instruction, Damien Vandermeersch a croisé nombre de génocidaires. Il a écouté leur
récit, les mobiles qui les ont poussés dans le camp des assassins, leurs éventuels regrets. La noirceur de l’âme humaine,
il a voulu la comprendre, l’éclaircir… Et il a voulu partager, avec ce livre, ses interrogations, ses réflexions.
S’il s’est évidemment appuyé sur son expérience de
terrain, ce n’est pas seulement le juriste et le spécialiste en
droit international qui s’exprime ici, c’est aussi le pédago
gue. Dans un langage imagé et accessible, il nous invite
à découvrir les mille et une pièces d’un puzzle qui, une
fois assemblées, expliquent pourquoi tant de Rwandais
ont basculé…
Marc Schmitz (GRIP)

INTRODUCTION

S

i la plupart des crimes de masse sont associés à un
nom – Hitler, Staline, Pol Pot, Mao… –, dans le cas
du Rwanda, c’est une date qui restera à jamais gravée dans
les mémoires : le 6 avril 1994. Ce jour-là, l’avion du président Habyarimana est abattu et c’est tout un pays qui
s’enfonce dans l’horreur.
L’ensemble de la population tutsi se trouve dans
la ligne de tir des purificateurs ethniques. Son « grand »
tort : être tutsi, être le bouc émissaire d’une société qui
va mal… Accessoirement, on lui reproche aussi ses sympathies pour l’« envahisseur » venu d’Ouganda (le Front
patriotique rwandais). Il y a cependant une deuxième
cible : ceux parmi les Hutu qui refusent de voir dans
l’autre « ethnie » un groupe ennemi et qui s’inscrivent, au
contraire, dans une logique de cohabitation pacifique. En
ces moments terrifiants, les accords (de paix) d’Arusha
qui avaient laissé planer l’espoir d’un partage du pouvoir,
semblent bien loin…
Le génocide du Rwanda reste une énigme : comment
les concepteurs de la « solution finale » s’y sont-ils pris
pour tuer tant de monde ? Pourquoi une partie non négligeable de la population a-t-elle rejoint l’armée du crime ?
Au lendemain de cette tragédie moderne, il n’y a pas
eu de nouveau Nuremberg, certes, mais la justice n’est
pas restée les bras croisés. Il y a eu le Tribunal international pour le Rwanda. La Belgique a aussi déféré à quatre
reprises les affaires rwandaises devant une cour d’assises
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à Bruxelles. Quatre procès entre 2001 et 2009. Pendant
les enquêtes pénales, des juges et des enquêteurs ont rencontré et écouté non seulement les victimes mais aussi
leurs bourreaux – dont les plus hauts responsables. Tout
au long de ces recherches et entrevues, les questions se
sont bousculées, dont une de façon récurrente : comment
en arrive-t-on à de telles extrémités ? Qu’est-ce qui amène
des citoyens « ordinaires » à commettre des crimes aussi
« extraordinaires » ?

► Ces logiques collectives et individuelles

qui conduisent au crime absolu
Dans un premier temps, on est confronté à cette part d’inhumain apparemment enfouie en tout homme, capable de
surgir du plus profond de chacun. Un peu comme si, telle
une rivière, l’humanité sortait subitement de son lit pour
semer mort et désolation… Par la suite, une évidence
s’impose : des crimes de masse comme ceux du R
 wanda
ont forcément requis un minimum d’organisation et de
planification. Ils ne peuvent être réduits à la somme des
actes individuels mais sont, au contraire, le fruit d’une
entreprise complexe qui a fédéré, un moment donné, un
nombre impressionnant d’individus.
La mission du juge d’instruction consiste à collecter
un maximum d’informations – à charge et à décharge –
pour tenter de restituer, établir et décoder ces réalités. Il
va sans dire qu’au-delà de la fonction, il y a aussi la place
pour l’homme, ses questions, ses doutes…
Toutes ces interrogations, à première vue sans réponse,
nous ont poussés à prendre la plume. Avec cet ouvrage,
nous tentons de mettre à nu les grandes stratégies et les
logiques qui auront conduit au crime des crimes.
Des centaines de citoyens rwandais ont été interrogés,
entendus. Leur parole constitue notre point de départ,

