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Lettre ouverte à Son Excellence Madame Jeannette KAGAME 

(envoyée mardi 07 juillet 2020): 
 

 En tant que coordinateur du CLIIR, je suis dans l’obligation de vous 

envoyer ma seconde lettre sur la souffrance du peuple rwandais.  

Un jour votre mari a fait un discours de mépris contre une de ses victimes, le 

défunt président Habyarimana. Il s’est exprimé en ces mots en kinyarwanda : 

« Bati dufite urutonde rw’abanyarwanda tugomba gucira urubanza bahanuye 

indege. Mu ndege harimo iki ? Muri iyo ndege harimo iki, kigomba kwica 

abanyarwanda miliyoni ? » Son discours, qui traduit également son mépris vis-

à-vis de toutes les victimes du génocide rwandais, se résume en français comme 

suit : « ils nous ont dit qu’ils avaient une liste de rwandais à traduire en justice 

pour avoir abattu l’avion. Dans l’avion, il y avait quoi? Dans cet avion qu’est-

ce qu’il y avait qui pouvait justifier le massacre d’un million de rwandais ? » Je 

vous demande d’aider votre mari à prendre conscience que c’est l’attentat 

terroriste du 06 avril 1994 et l’infiltration des commandos du FPR dans les 

milices Interahamwe et CDR qui ont déclenché le génocide de 1994. Ces 

commandos du FPR qui ont participé aux massacres avaient été formés par les 

meilleurs instructeurs militaires et cadres politiques du FPR-Inkotanyi. Ces 

infiltrés du FPR ont supervisé des massacres sur plusieurs barrières partout dans 

le pays. Le Sénateur Tito Rutaremara l’a confirmé à Kigali le 13/04/2020 et s’en 

vanté à la Rwanda TV. Le chiffre de plus de 3.500 cellules clandestines du 

FPR dispersées sur tout le territoire rwandais, a été cité le 02 mai 1997 par 

M. Tito RUTAREMARA, qui venait de reconnaître pour la première 

l’existence de ces infiltrés du FPR dans tous les milieux lors d’une conférence-

débat organisée par le Parti du Travail Belge (PTB) à Bruxelles.  

 

Pour cacher la vérité sur cette participation des infiltrés du FPR au génocide, 

votre mari Kagame a mis en place un régime totalitaire de terreur qui contrôle et 

paralyse toutes les institutions officielles du Rwanda. Les spécialistes décrivent 

tout régime totalitaire comme suit : 
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« Les régimes totalitaires méprisent la raison et n’accordent aucune valeur à la vie 

humaine. Ils ne font aucun effort pour évaluer les conséquences de leur idéologie et de leurs 

activités. Ils méprisent également la liberté intellectuelle, l’essor des connaissances et le 

respect de la justice. Le mépris des dirigeants pour les individus au service d’un idéal aveugle 

conduit également à n’accorder aucune valeur à l’autre, et par extension à la vie humaine. 

 

Ceux qui sont au service des dictateurs et en exécutent les ordres sont souvent frappés du 

même aveuglement et du même mépris de la vie humaine. Comme l’explique Todorov, tous les 

régimes extrémistes se servent du principe : « Qui n’est pas pour moi est contre moi », mais 

seuls les régimes totalitaires ajoutent : « Et qui est contre moi doit périr ». Ce qui caractérise 

plus spécifiquement le totalitarisme est que cet ennemi se trouve à l’intérieur même du pays, 

et que l’on étend le principe de guerre aux relations entre groupes de compatriotes. 

Les systèmes totalitaires renoncent à l’universalité et divisent l’humanité en êtres supérieurs 

(leurs partisans) et en êtres inférieurs (leurs opposants qui doivent être punis, voire éliminés). 

C’est le régime qui détient la mesure du bien et du mal et décide de la direction dans 

laquelle la société doit évoluer. 

L’Etat doit contrôler l’intégralité de la vie sociale d’un individu : son travail, son lieu 

d’habitation, ses biens, l’éducation de ses enfants, et même sa vie familiale et amoureuse. 

Cette totale mainmise lui permet d’obtenir la soumission de ses sujets : il n’y a plus de lieu où 

ils pourraient s’abriter et lui échapper ». 

 

C’est ce mépris de la raison, ci haut décrit, qui caractérise la plupart des discours 

de votre mari, le président Paul Kagame. Et c’est pour cette raison que personne 

dans l’assistance n’a répondu à sa question stupide de savoir « ce qu’il y avait 

dans l’avion ». Pourquoi n’ont-ils pas répondu ? 

Tout d’abord, parce que Kagame savait très bien que dans l’avion présidentiel 

abattu, il y avait deux présidents de la République qui étaient tous deux Hutus. Il 

y avait aussi un bon nombre de leurs collaborateurs qui ont péri dans ce cet 

assassinat destiné à créer le chaos par l’écroulement de l’ordre public. Ensuite, 

c’est parce que les opprimés préfèrent garder le silence. Mais tout silence parle. 

Surtout le silence de l’offensé. Car ce silence a cette capacité insondable de 

pulvériser, ne serait-ce qu’un instant, la violence de l’offenseur. Devant 

l’injure, la calomnie, la médisance, le silence a valeur d’éternité. 

Ce jour là, le silence des opprimés du Rwanda n’a pas attiré l’attention de votre  

mari très arrogant. Ils ne pouvaient pas oser blesser son orgueil et son prestige 

d’avoir déclenché la descente aux enfers du peuple rwandais. Ce silence peut 

traduire soit le respect soit la crainte de l’agressé vis-à-vis de l’agresseur. 

Parce que ce dernier sait absolument qu’il écrase, piétine, flagelle… 
L’offensé, malgré l’affront qui lui est fait, en se taisant révèle, à celui qui le 

blesse sa propre blessure et peut le soigner mystérieusement. 

Le silence de l’opprimé, alors, a cette vertu étrange de révéler la compassion 

insondable qu’on porte à un être profondément blessé. Car votre mari est un 

grand blessé de l’exil forcé qu’il a vécu. Mais aujourd’hui vous devez l’aider à 

dialoguer où alors à se suicider par le feu ou par un nouvel exil. A méditer ! 
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L’histoire tragique de votre mari explique en partie ses profondes blessures. 

Comme il refuse tous les soins et les conseils dont il a besoin pour cesser 

d’humilier et de faire souffrir des millions de citoyens rwandais, je compte sur 

Vous, en tant que son épouse qui connaît le Rwanda d’avant 1990  pour l’aider à 

dialoguer d’urgence avec ses opposants avant qu’il ne soit trop tard. 

 

Ma présente lettre vous explique que son système totalitaire impitoyable mis en 

place  depuis l’assassinat du Général Fred Rwigema le 02/10/1990 ne suffit plus 

à lui assurer l’impunité. Seul le dialogue urgent et l’héritage de réconciliation 

du martyr Kizito MIHIGO peuvent l’aider à échapper à la justice pour ces 

nombreux crimes commis en Uganda, au Kenya, au Rwanda, au Burundi et en 

République Démocratique du Congo (RDC). Pouvez-vous mesurer l’ampleur de 

ses crimes organisés dans la Région de l’Afrique des Grands Lacs (RAGL) ? 

 

Pour approfondir le contenu de ma présente lettre, je vous transmets, en annexe, 

les conseils de sagesse que Sa Sainteté le Dalaï Lama donne « A Ceux qui font 

souffrir les autres ». Même lorsqu’ils ont été blessés dans leur passé comme 

s’est arrivé à votre époux, les oppresseurs doivent savoir que « Plus on fait 

souffrir les autres plus on accumule les causes de sa propre souffrance. En 

outre, comme on nuit à la société, on nuit doublement à soi-même ». 

 

 Je vous supplie de faire soigner votre mari et d’atténuer ses souffrances 

qui le maintiennent dans la violence extrême contre des opposants pacifiques. 

Les Conseils du Dalaï Lama ne manqueront pas de vous inspirer. Un des 

remèdes très efficaces serait par exemple de rencontrer et de dialoguer d’urgence 

avec ses opposants politiques pacifiques. Plutôt que de les menacer de toutes 

sortes de punitions, alors qu’ils ne font qu’exercer leurs droits et leurs libertés 

reconnus par la Constitution rwandaise et les autres lois en vigueur au Rwanda. 

Continuer à les présenter comme des « terroristes » est un gros mensonge qui ne 

tient plus la route devant l’opinion publique. Si votre mari estime qu’il a fait 

taire le peuple et muselé les journalistes depuis 26 ans, je Vous rappelle que 

« devant l’injure, la calomnie, la médisance, le silence a valeur d’éternité. » 

Jusqu’au moment opportun où le peuple rwandais reprendra sa liberté. 

 

Je vous prie d’agréer l’assurance de ma considération très distinguée. 

 

Fait à Bruxelles, mardi le 07 juillet 2020 

 

Pour le CLIIR, MATATA Joseph, Coordinateur (gsm 0476701569) 
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CLIIR* : Le Centre de Lutte contre l’Impunité et l’Injustice au Rwanda est une association 

de défense des droits humains basée en Belgique, créée le 18 août 1995. Ses membres sont 

des militants des droits humains de longue date. Certains ont été actifs au sein d’associations 

rwandaises de défense des droits humains et ont participé à l’enquête 

CLADHO/Kanyarwanda sur le génocide de 1994. Lorsqu’ils ont commencé à enquêter sur les 

crimes du régime rwandais actuel, ils ont subi des menaces et ont été contraints de s’exiler à 

l’étranger où ils poursuivent leur engagement en faveur des droits humains. 

 

 

Conseils : « A ceux qui font souffrir les autres » : 
(extrait du Livre Conseils du cœur de Sa Sainteté le Dalaï-Lama, publié aux éditions 

Retrouvées en 2014, pages 145 à 147). 

 

 Nous faisons parfois souffrir les autres par ignorance, sans savoir 

qu’ils souffrent. Nous sommes rarement conscient, par exemple, que les 

animaux ressentent eux aussi le plaisir et la douleur. Nous ne comprenons pas 

vraiment non plus la souffrance de nos congénères, sauf si nous l’avons vécue 

nous même. Evidemment, ce sont eux qui souffrent, par nous. Ce n’est qu’en se 

disant : « Quand on me bat, quand on m’insulte, je souffre comme ceci ou 

comme cela » qu’on peut se faire une idée de ce qu’ils éprouvent. 

 Certains ne se soucient pas du tout du mal qu’ils font aux autres. Ils 

pensent que l’essentiel, c’est qu’eux-mêmes s’en tirent sans dommage. C’est à 

nouveau un problème d’inconscience. Plus on fait souffrir les autres plus on 

accumule les causes de sa propre souffrance. En outre, comme on nuit à la 

société, on nuit doublement à soi-même. 

 Si nous avons très mal agi envers autrui, regrettons-le. Reconnaissons nos 

erreurs, mais sans penser que nous nous condamnons ainsi à ne plus pouvoir 

vivre normalement. N’oublions pas ce que nous avons fait, mais ne nous 

laissons pas déprimer ou briser par le remords. Ne soyons pas indifférent, ce qui 

équivaudrait à oublier, mais pardonnons-nous même : « Je me suis trompé dans 

le passé, mais cela ne se reproduira plus. Je suis un être humain, je suis capable 

de me libérer de mes erreurs ». Si nous perdons espoir, c’est que nous ne nous 

sommes pas pardonné. 

 Allons voir si possible celui ou celle à qui nous avons nui. Disons leur 

sincèrement : «J’ai été malveillant avec vous, je vous ai fait beaucoup de tort, 

pardonnez-moi ». Si l’autre apprécie notre repentir et que son ressentiment 

disparaît, n’est-ce pas ce que le bouddhisme appelle une « confession 

réparatrice » ? Mais il n’est pas nécessaire d’en faire une notion religieuse. Il 

suffit de tendre la main à ceux qu’on a fait souffrir, de reconnaître qu’on 

s’est trompé, d’exprimer son regret sincère, et ainsi d’apaiser les rancœurs. 
Bien sûr, pour que ce soit possible, il faut que des deux côtés on soit capable 

d’une grande ouverture d’esprit. 



 

5 

 

 Il y a aussi ceux qui font du mal délibérément. La seule réaction 

possible de la société dans ce cas, c’est la force. Que faire d’autre avec Hitler ou 

Pol Pot ? 

 Je pense que le désir de nuire n’est pas inné. Il n’est pas en nous dès la 

naissance, il surgit par la suite. Il est du domaine des fabrications mentales. 

Hitler s’est mis à penser que les Juifs étaient des êtres nuisibles qu’il fallait 

éliminer, et cette idée s’est développée au point qu’elle a éclipsé les autres et 

chassé tout sentiment de compassion. D’une manière générale, toute vision 

de l’autre comme ennemi provient de l’imaginaire. En termes bouddhistes, ce 

phénomène est qualifié d’artificiel, de fabriqué, par opposition à ce qui existe 

naturellement. Une pensée surgit, on la croit vraie, on lui accorde une grande 

importance, on bâtit sur elle un programme, et on met ce programme à 

exécution sans se soucier des souffrances qu’on inflige aux autres. 

 Pour amener à changer d’attitude ceux qui se fourvoient de la sorte, il faut 

d’abord faire appel à leur humanité profonde et trouver le moyen de les 

détacher en tant soit peu de leur idéologie. Alors seulement on a une chance 

de pouvoir les raisonner. Si l’on n’y parvient pas, il ne reste que la force. Mais 

pas n’importe quelle force : même si les autres ont commis des crimes horribles, 

on doit toujours les traiter avec humanité. C’est la seule méthode possible, si on 

veut les voir changer un jour. 

 L’amour est l’ultime moyen de transformer les êtres, même lorsqu’ils 

sont remplis de colère et de haine. Manifestez cet amour continuellement, sans 

varier, sans vous lasser, et vous les toucherez. Cela prend beaucoup de temps. 

Personnellement, j’en serais sûrement incapable. Au début j’essaierais d’être 

gentil, mais je me lasserais assez vite et finirais par dire : « Tant pis pour toi ! ». 

Il faut avoir énormément de patience. Mais si votre intention est parfaitement 

pure et que votre amour et votre compassion ne varient pas, vous réussirez. 
 


