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Article rédigé le 22 Août 2014

Quel rwandais ignore sa rwandité “munyarwanda”?

A quoi sert le refrain redondant, ridiculement chauviniste
“Ndi umunyarwanda/ Je suis rwandais” répété à tort et à
travers à longueur de journée? Pourquoi ce message
ultranationaliste qui personnalise à outrance la paranoïa
de son propre ego “Je suis rwandais /Ndi umunyarwanda”
comme si tourmenté dans son for intérieur et dans son
comportement par des doutes lancinants sur sa vraie
nationalité? Envers qui s’obstine-t-on à prouver sa rwandité
et quel intérêt particulier à affirmer répétitivement à tous
vents le refrain démentiel “Je suis rwandais /Ndi
umunyarwanda”? “Chi se ne frega” ? Quelles sont les raisons politiques cachées derrière
cette idéologie ultranationaliste sous une fausse apparence de concept-programmerassembleur du peuple rwandais, qui véhicule a contrario un message incendiaire
implicite, manichéen et pernicieusement discriminant entre les bons et les mauvais ?
Avec deux décennies au pouvoir sous le régime du parti-état FPR depuis le 18 juillet
1994 jusqu’à ce jour, la thèse politique prévalant au Rwanda, désormais officialisée par
l’idéologie “Ndi umunyarwanda/Je suis rwandais” s’articule au tour d’ un précepte
politique manichéen suivant : d’un côté, “les bons/Tutsi” considérés comme “tous
victimes/innocentes, juges et parties ” et de l’autre, “les mauvais/Hutu” abhorrés, méprisés,
globalement considérés comme “tous coupables, bourreaux/ génocidaires” qui, au nom de
leur appartenance ethnique Hutu, sont conviés à confesser publiquement leur péché
originel de génocidaires et à demander publiquement pardon en leur propre nom ou au
nom de leurs congénères Hutu, puisque “le génocide des Tutsi a été commis au nom des
Hutu !!! ”. Cette invitation officielle à la demande publique de pardon au nom de l’ethnie
Hutu est plutôt un ordre politique formel dont le coup d’envoi vient d’être lancé par les
premiers aveux publics de demande de pardon des hauts responsables politiques Hutu
(en leurs noms propres et au nom de leur ethnie Hutu) dans le génocide des Tutsi, sous
l’œil moqueur des Tutsi qui leur affichent un silence total méprisant comme seule réponse
à l’ineptie des Hutu opportunistes.
Par : Jean Musafiri, MPH, MA

Une lâcheté inqualifiable de certains Hutu pantins naïfs, opportunistes et traîtres (pour
eux-mêmes et pour leur ethnie d’appartenance), qui ont accepté consciemment de
vendre leur âme au diable FPR, en cautionnant la politique de discorde entre les
Rwandais, de discrimination ethnique, de néo-servitude et de culpabilisation
globalisante des Hutu, véhiculée par l’idéologie incendiaire de politique-apartheid “Ndi
umunyarwanda/Je suis rwandais ” promue et médiatisée par le régime autoritaire du
FPR.
Ces Hutu de service, en guise de complaisance envers leurs maîtres du FPR, acceptent
de trahir leur conscience, de troquer leur honneur et leur dignité, ainsi que celles de
leurs congénères Hutu, en jouant le rôle de génocidaire repenti (réel ou supposé) dans
le jeu manichéen infâme qui jette l’opprobre indélébile du génocide des Tutsi à tous les
Hutu au nom desquels les écervelés Hutu de service s’arrogent indûment le rôle de
demande de pardon dans cette mission attrape-nigaud autodestructrice!!!
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Une démonstration sans équivoque de la fourberie et du cynisme extrêmement
dangereux du FPR, allant jusqu’à l’instrumentalisation blasphématoire du génocide des
Tutsi considéré comme une œuvre macabre destructrice accomplie exclusivement au
nom de l’ethnie Hutu selon la thèse politique médiatisée par le FPR.
Ainsi, le FPR passe sous silence ses propres responsabilités criminelles comme
conséquences gravissimes de son œuvre macabre massivement destructrice
représentée par le quarté factoriel intrinsèquement lié, à savoir : guerre incendiaire
pluriannuelle initiée le 1ier octobre 1990, crimes de masse, assassinats-ciblés des
hautes personnalités politiques Hutu et du président Juvénal Habyarimana et génocide
à longue échelle.

La conséquence logique de ce jeu de cache-cache FPRien et de manipulation des Hutu
comme boucs-émissaires dans le génocide des Tutsi a pour but de faire table-rase sur les
propres crimes de masse des extrémistes Tutsi du FPR dans le génocide des Hutu au
Rwanda et au Congo, par la médiatisation fallacieuse et la commémoration sélective de la
seule mémoire du génocide des Tutsi au détriment du génocide des Hutu dont la mémoire
reste bafouée, voire niée, ignorée et reléguée dans les oubliettes de l’histoire !!!
De ce fait, le programme-propagande de l’idéologie politique “Ndi umunyarwanda/Je
suis rwandais” se révèle être une nouvelle forme de génocide culturel et de lavage du
cerveau collectif envers le groupe ethnique Hutu souillé et déshonoré par le FPR qui
vient de confirmer officiellement une imposture historique sans précédent qui veut
faire croire que tous les Hutu appartiennent à une ethnie étiquetée par l’opprobre
culpabilisante indélébile ainsi formulée “le génocide des Tutsi a été commis au nom
des Hutu” !!!

Une imposture politique abjecte sous forme de “fatwa” irrévocable décidée par l’oligarchie
des Tutsi extrémistes du régime vainqueur FPR en guise de leur propre disculpation, en
jetant l’opprobre et la culpabilité aux autres (au nom de la faute à autrui). Ces autres-là ont
finalement un nom. Du sobriquet d’“ibipinga” (ennemis/irréductibles), l’officialisation de
l’idéologie “Ndi umunyarwanda/Je suis rwandais”, par la déclaration issue de la retraite
du gouvernement (9-11/11/2013) qui vient de designer officiellement les Hutu comme
une ethnie “maudite” au nom de laquelle le génocide des Tutsi a été commis !!! Une
condamnation explicite ex cathedra de toute l’ethnie Hutu porteuse de péché originel
dans le génocide des Tutsi !!!
Jamais dans l’histoire du Rwanda depuis son existence comme Etat-Nation, un régime
politique n’a été aussi injuste, infâme et discriminant envers une partie de son peuple
que le régime ethnocentrique Tutsi du FPR envers l’ethnie Hutu !!!

Tant de rancœur et de frustrations accumulées, tant d’injustice ignoble terriblement
humiliante et semeuse de discorde entre les Rwandais !!!

Qu’on se le dise honnêtement : devant une telle discrimination ethnique nauséabonde
dans son propre pays, aucun rwandais digne et raisonnable ne peut jamais accepter
indéfiniment une telle injustice comme celle que le FPR est entrain de faire subir aux
Hutu au Rwanda. Si le régime du FPR perdure, nul doute que les Hutu risquent de

nouveau une nouvelle forme de servage plus oppressif et plus déshumanisant que l’
“UBUHAKE” du temps de la monarchie Tutsi avant la Révolution sociale de 1959 !!!
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Analyse des facteurs pernicieux cachés dans l’idéologie politique incendiaire
“Ndi umunyarwanda”

L’idéologie ultranationaliste et totalitaire “Ndi umunyarwanda/Je suis rwandais” a
comme objectif l’endoctrinement idéologique des Rwandais appuyé par le contrôle social
outrancier de la conscience collective du peuple rwandais, en influençant leur manière
de penser, leur manière d’exprimer les émotions de joie, de désarroi psychologique ou de
tristesse, les frustrations accumulées non-résolues, les vicissitudes mémorielles et
politiques amères exacerbées par la mémoire sélective et la pensée unique obnubilant qui
répondent aux attentes et à la volonté des principaux acteurs politiques du système
oppressif FPR. Voilà bien les composantes stratégiques de l’obscurantisme politique et du
lavage de cerveau classique qui caractérisent la pire dictature que le Rwanda ait jamais
connu jusqu’à ce jour, dirigée avec une main de fer par le líder máximo ultra-autoritaire
président Paul Kagame !!! Qui vivra verra.
En effet, pour parvenir à ce lavage de cerveau collectif s’inscrivant dans la ligne –
directrice de la dictature du régime FPR, l’ingénierie innovatrice de la nomenklatura
politique a mis sur pied une singulière idéologie ultranationaliste dénommé “Ndi
umunyarwanda/Je suis rwandais”. Durant une session de retraite officielle de deux jours
qui a réuni les membres du gouvernement rwandais en date du 9 au 10 novembre 2013, ce
fut le coup d’envoi officiel de l’idéologie “Ndi umunyarwanda/Je suis rwandais ”, désormais
érigée en programme politique national, déjà initié quatre mois plus tôt par le président
Paul Kagame lorsqu’il s’adressa aux jeunes regroupés dans l’association “Youth
Connection” en date du 30 juin 2013.
Tel est le cas actuel du “Rwanda Rushya” (le Nouveau Rwanda) selon les desseins du
régime politico-militaire du parti-état/FPR (Front Patriotique Rwandais), farouchement
oligarchique et profondément ethnocentrique, au pouvoir depuis près de deux décennies
sans interruption, depuis le 18 juillet 1994 jusqu’à cette date.
Sur le plan politique, après 20ans de pouvoir (depuis le 18juillet 1994 jusqu’à cette
date), le bilan du régime FPR est désastreux au niveau de la réconciliation nationale
entre les trois groupes ethniques (Hutu, Tutsi et Twa) qui composent le peuple
rwandais.

Au lieu de ressouder le tissu social profondément déchiré par les blessures gravissimes du
génocide, l’oligarchie Tutsi du régime du FPR qui a la maîtrise de la falsification
interprétative des causes du génocide, s’est échiné sans relâche à atteindre les objectifs
suivants comme le couronnement de la victoire de la guerre de libération, à savoir :


Médiatisation à outrance et instrumentalisation du génocide des Tutsi
œuvre macabre accomplie par les Hutu au nom de leur ethnie.

comme

Les stratégies pour y parvenir ont été diverses, notamment: la culpabilisation collective
des Hutu par la création des “tribunaux Gacaca” faits pour traquer et punir les Hutu
génocidaires, la création des centres de lavage de cerveau “Ingando ” en guise
d’humiliation des Hutu dans le génocide des Tutsi, la création des milices chargées de la
propagande politique du FPR, déguisées en civils chargés de sécurité locale “Local
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Defense Force (LDF)” ou regroupés en clubs paramilitaires pseudo-culturels dénommés
“urugerero/itorero ry’igihugu ”.
 Institutionnalisation de la pseudo-unité des rwandais selon l’idéologie “ Ndi
umunyarwanda” à vocation culpabilisatrice et humiliante de l’ethnie Hutu au profit



de l’ethnie Tutsi sanctifiée “sainte nitouche ”.

Idéologie politique manichéenne et semeuse de discorde entre les rwandais.

Le programme idéologique “NDI UMUNYARWANDA/Je suis rwandais” est l’aboutissement
d’un long programme de “Rwanda-Rushya” (le Nouveau Rwanda) promis par le FPR
(Front Patriotique Rwandais) depuis sa guerre meurtrière du 1ier octobre 1990 jusqu’à l’heure
actuelle.
Un programme des extrémistes Tutsi du régime du FPR qui sème la discorde entre les
Rwandais, en voulant faire payer à toute l’ethnie Hutu le lourd tribut de la guerre et du
génocide des Tutsi. Stratégie de médiatisation, désinformation et révisionnisme historique
oblige, le FPR se doit de tromper le monde entier qu’il n’existe que le seul génocide des
Tutsi comme simple expression réductrice du drame rwandais pluriel, alors que le FPR a
accompli de sa part le génocide des Hutu au Rwanda et dans les camps de réfugiés Hutu
au Congo ex-Zaire. Pour ce faire, l’ingénierie des mensonges du FPR qui ne tarit pas de
ruses pour se blanchir en culpabilisant les autres (Hutu), l’ethnie Hutu devient ipso facto le
bouc-émissaire “capro espiatorio” des responsabilités criminelles dans le génocide des
Tutsi prétendument commis au nom de l’ethnie Hutu selon la thèse du FPR, pour faire
table-rase des responsabilités pénales des crimes de masse commis par les extrémistes
Tutsi du FPR, initiateurs et exécuteurs de la guerre d’Octobre 1990 ainsi que le génocide
ciblant les Hutu au Rwanda et dans les camps de réfugiés Hutu au Congo ex-Zaire !!!
Une vérité terriblement embarrassante pour le président Paul Kagame et ses proches
collaborateurs du régime sanguinaire FPR qui, de leur vivant et au nom de l’Omerta,
veulent défier l’impossible en étouffant la vérité qui risque de les porter devant la CPI
(Cours Pénal International) pour y être jugés à coté de leur dauphin Bosco Ntaganda
surnommé “Terminator” (ancien chef-rebelle du CNDP, milice rwandaise précurseur du
M23 dans l’Est du Congo), pour y finir leurs jours dans la prison de Scheveningen (The
Netherlands).


Mémoire sélective pro-Tutsi vs. Anti-mémoire Hutu

La mémoire des Tutsi est vivifiée et exaltée, tandis la mémoire des Hutu est gangrenée et
jetée dans les oubliettes de l’histoire.


Conflits mémoriels entre “les âmes exaltées (Tutsi)” et “les âmes oubliées (Hutu)”

Les conflits mémoriels latents sont nourris et entretenus par l’injustice institutionnalisée
par le traitement inégal mémoriel entre les âmes exaltées Tutsi commémorées
officiellement dans la dignité et honorées par le recueillement circonstanciel du génocide
des Tutsi dénommée à point nommé “le jour de la mémoire/umunsi w’icyunamo”, alors
que les âmes des victimes Hutu sont discriminées, ignorées et expressément oubliées avec
un déshonneur révoltant. Est-ce cela la voie de la réconciliation à la FPR ? Le président
Paul Kagame et son régime FPR détiennent la réponse sur la question de la mémoire
sélective et ses dramatiques conséquences dans la conscience collective des Rwandais.
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Conclusions
L’institutionnalisation du programme idéologique-propagandiste “Ndi umunyarwanda”

a
été officialisée en 11points formulés comme recommandations formelles après la clôture
d’une retraite de deux jours des membres du gouvernement (5-6/11/2013). Ceci comme la
continuité programmatique ratifiant le discours du président Paul Kagame en date du
30 juin 2013 lorsqu’il s’adressa à la jeunesse Hutu triée sur le volet réunie dans les clubs de
“Arts for Peace” en collaboration avec “Youth Connect Dialogue”. C’est au cours de cette
circonstance que le président Paul Kagame initia le lancement officiel du programme de
“demande de pardon par tous les Hutu pour le génocide des Tutsi commis en leur nom
selon la thèse fallacieuse FPRienne”. Après tant de désapprobation par la société civile

tant locale qu’internationale et des autres libres penseurs sur la manipulation politique
expiatoire de la jeunesse Hutu, le président Paul Kagame, lors du séminaire du
gouvernement pendant 2jours (5-6/11/2013) a transformé la stratégie de culpabilisation
globalisante des Hutu et la demande de pardon en usant un vocable édulcoré,
ultranationaliste “NDI UMUNYARWANDA/Je suis rwandais”, incorporant en son sein le
cachet indélébile marquant tous les Hutu de “génocidaires naturels” qui doivent demander
publiquement pardon pour le génocide des Tutsi commis au nom des Hutu”.
Ça y est, le président Paul Kagame vient de décréter officiellement le fatwa F.P.R.ien
par la condamnation publique du destin des Hutu. Est-ce pour le bonheur des Tutsi ? Je
ne sais. Mais tout ce que je sais, c’est que l’Histoire, comme seul juge incontestable,
rendra un jour son verdict irrévocable.

Tous les ministres et autres hautes personnalités politiques viennent d’obtempérer l’ordre
présidentiel en acceptant de s’adonner au sale rôle théâtral et historique de “Juda Le Hutu
de service”, mais le message envoyé aux destinataires Tutsi comme demande publique de
pardon n’a eu jusqu’à présent qu’une réponse négative traduite par un silence totalement
méprisant à ces quelques “Judas Hutu ”.
En résumé :

L’idéologie pseudo-unificatrice “Ndi umunyarwanda/Je suis rwandais”, conçue et mise
en exécution sous forme de propagande politique en faveur du régime du FPR et de son
président Paul Kagame s’articule autour de 6vérités suivantes :
1.
Faire oublier les crimes innommables du président Paul Kagame et des escadrons
de la mort composés par les extrémistes Tutsi du régime FPR dans le génocide
des Hutu au Rwanda et au Congo,

en focalisant un regard réducteur et distrayant
sur le seul génocide des Tutsi pour faire oublier le génocide des Hutu (et des Twa)
décimés par le FPR au Rwanda et au Congo.
2.

Coller les crimes du génocide des Tutsi sur la tête de tous les Hutu, sous le
fallacieux prétexte que le génocide des Tutsi a été commis au nom des Hutu, à

travers la propagande politique outrancière de l’idéologie “Ndi umunyarwanda/ Je
suis rwandais”. Ceci dans le but de disculper le président Paul Kagame et les
extrémistes Tutsi du régime FPR de leurs crimes de masse (génocide, crimes contre
l’humanité et crimes de guerre) au Rwanda et au Congo.
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3.

4.

5.

Obliger exclusivement tous les Hutu (ministres, sénateurs, députés…) à jouer le
rôle théâtral de génocidaire repenti dans le génocide des Tutsi, demandant

pardon dans un monologue adressé aux Tutsi qui s’en moquent éperdument et qui
ne le concèdent guère, préférant afficher à ces pantins de Hutu un silence méprisant.
Montrer aux yeux du monde que les Hutu sont naturellement génocidaires, comme
viennent de le prouver les aveux de culpabilité à caractère théâtral, jouer habilement
par les hautes personnalités politiques Hutu, allant jusqu’à s’arroger le droit de
penser et d’agir au nom de leurs congénères Hutu.
Utiliser le programme-idéologique “Ndi umunyarwanda/ Je suis rwandais”, comme
un instrument de propagande, de lavage de cerveau et arme politique de
l’oligarchie Tutsi
pour terrifier les Hutu en permanence (génocidaires et
innocents confondus), en les couvrant d’opprobre, de frustrations et de

traumatismes rémanents rendant ainsi les Hutu complexés devant les Tutsi, jusqu’à
être traités comme citoyens de seconde classe dans leur propre pays.
6.

User le programme-idéologique “Ndi umunyarwanda/ Je suis rwandais” comme
une arme politique fatale du FPR interdisant toutes les possibilités de création
de la “Commission indépendante Rukokoma de Justice, Vérité et Réconciliation”

qui devrait mettre sur table les problèmes qui divisent les Rwandais pour proposer
les vraies solutions de réconciliation.
Panacées contre le programme idéologique “Ndi umunyarwanda”
- Panacée n°1 :

Refuser de toutes leurs forces de soutenir et d’adhérer au programme idéologique “Ndi
umunyarwanda/ Je suis rwandais”. Si ce programme idéologique de discrimination
ethnique, d’autodestruction et de discorde n’est pas arrêté à temps avant que ça ne soit
trop tard, il risquerait de conduire le pays à la dérive et tous les Rwandais (Hutu, Tutsi et
Twa) seraient gravement perdants.
- Panacée n°2 :

Créer d’urgence la “Commission indépendante Rukokoma de Justice, Vérité et
Réconciliation” dont l’objectif vital serait de réunir les représentants de toutes les
tendances politiques diverses (parti FPR au pouvoir, partis d’opposition, société civile
nationale et internationale, agences ONU…) pour mettre les cartes sur table sur les
problèmes majeurs qui divisent les Rwandais ainsi que les solutions immédiates, à court,
moyen et long terme en guise de prévention et de traitement curatif contre le mal fatal
F.P.R.ien dénommé allégoriquement “Ndi umunyarwanda”. Ceci dans le but d’éradiquer à
tous jamais l’idéologie pernicieuse de ce mal hautement létal, conçue et propagée à longue
échelle “gutekinika” par les concepteurs-idéologues du FPR. Avec espoir que tous les
Rwandais réussiront à juguler ce mal pernicieux F.P.R.ien “Ndi umunyarwanda” qui risque
d’être une épidémie fatale si on y prend pas garde très sérieusement. A Bon Entendeur,
Salut.
Jean Musafiri,
Bergamo, Italie
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