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Ils l'ont fait ce matin lâchement à 10h ! Les Belges ont expédié le "colis" aux nazis des 
Grands Lacs. Sa famille est effondrée mais digne. Bernard Ntuyahaga, serein, fort et 
forçant l'admiration des policiers belges en montant dans l'avion ce matin, est ainsi 
livré à ses bourreaux par un pays des DROITS de l'Homme. Sa maison, occupée par 
ses ennemis depuis plus de 20 ans, lui sera-t-elle restituée ? Quelle place lui prépare-
t-on au pays de la mort? Il sera accueilli par qui si sa famille est en Europe? 

Il n'est pas certain que ces méthodes participent du dialogue, de la paix ni de la 
réconciliation au Rwanda. Elles entretiennent plutôt des frustrations, de la souffrance inutile, 
des rancœurs et probablement d'autres horreurs... Tous ceux qui encouragent le faux, le 
mensonge, les manipulations, la torture psychologique et l'injustice sèment durablement la 
haine, source d'autres drames et de la destruction des peuples. Le fait d'expulser 
Ntuyahaga au Rwanda ne résout rien. Il faudra expliquer un jour aux Belges ce qui s'est 

réellement passé avec ces fameux casques bleus tués le 7 avril 1994 à Kigali.  

Il est beau de voir le malaise des dirigeants belges dans cette histoire. On dirait des gens qui 
ont trop de piment dans la bouche et qui refusent de parler.... Certains détiennent des 
informations précises sur cette affaire à New York et ailleurs. Le comité de suivi 
moribond créé depuis 21 ans à Bruxelles pour éclaircir le dossier des dix casques bleus se 
réunira-t-il enfin et ses travaux verront-ils le jour? Était-ce plutôt une astuce pour calmer 
les Belges et enterrer l'affaire que l'on a tout mis sur Ntuyahaga ? (lire aussi: Extrader 
Le Général Dallaire au Rwanda pas Bernard Ntuyahaga) 

En se débarrassant de Ntuyahaga sans élégance ni civilité, on ne s'est pas débarrassé de 
la vérité. Des gens la connaissent, hélas... 

Charles Onana 
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