
LE PROFESSEUR MATHIAS CYAMUKUNGU NE DESARME PAS.

"M. Cyamukungu nous avait dit, il y a quelques semaines qu’il continuerait son action 
aussi longtemps qu’il n’aurait pas de satisfaction quant aux questions qu’il pose aux 
autorités belges en ce qui concerne les injustices criantes qui perdurent au Rwanda. "
NKB
 
 
À toutes les victimes innocentes du Front Patriotique Rwandais.
samedi 27 octobre 2007.

En ce samedi 27 octobre 2007, une plaque commémorative a été inaugurée devant l’entrée de 
l’ambassade du Rwanda à Bruxelles.
Il est écrit sur le marbre de la plaque - non officielle - :"À la mémoire de Joseph Ntivunwa et 
de toutes les victimes innocentes du Front Patriotique Rwandais".

D’après un des participants qui étaient encore présents à 14h, douze personnes 
s’étaient déplacées pour s’associer au geste posé à l’initiative du Professeur 
Mathias Cyamukungu. Celui-ci est aussi à l’origine de ces samedis du souvenir
 qui ont commencé fin juin 2007.

http://www.nkb-journal.com/IMG/pdf/CyamukunguCLLIR18082007.pdf


Au moment de notre passage, une voiture de police bloquait l’entrée de l’ambassade 
du Rwanda et des membres de son personnel étaient présents dans les locaux.

M. Cyamukungu nous avait dit, il y a quelques semaines qu’il continuerait son action 
aussi longtemps qu’il n’aurait pas de satisfaction quant aux questions qu’il pose aux 
autorités belges en ce qui concerne les injustices criantes qui perdurent au Rwanda. 
Les réponses sont toujours insatisfaisantes !



À toutes les victimes innocentes,
quelle que soit leur ethnie et... celle de leurs bourreaux.
Il faisait heureusement encore très beau mais un tout petit peu frais. Mais comme vous le savez la  
pluie du matin n’effraie pas le pélerin.





LES ACTIONS ANTERIEURES AU N° 1 AV DES FLEURS.



NKB 06/10/2007
Devant Rwanda House
Du renfort pour Cyamukungu
Hommage aux pionniers rwandais d’une nouvelle forme de contestation non-violente.
Je ne me priverai pas d’évoquer l’heureuse initiative du Prof. Cyamukungu Mathias en faveur 
de la famille Ntivunwa. Par son imagination et sa créativité, Mathias Cyamukungu s’est servi 
de petites choses pour frapper un grand coup. De la peinture rouge et un pinceau ! Notre 
SMS des Grands Lacs ne s’y sera d’ailleurs pas trompé, lui qui vient de sortir une missive 
pleine d’arrogance et d’inepties absolument inacceptables à propos d’une action dont il 
semble tout ignorer. L’action singulière de Mathias Cyamukungu ouvre de nouvelles 
perspectives de contestation contre la dictature dont SMS est l’une des plumes les plus 
incisives.
Tout en affichant le caractère apolitique de leur action, nos deux compatriotes n’en inspirent 
pas moins celui qui voudrait puiser à leur école. En me rendant ce samedi 22/09/2007 au 
recueillement hebdomadaire organisé devant l’ambassade du Rwanda à Bruxelles, j’y ai 
rejoint les deux hommes accompagnés de quelques autres concitoyens.
Déo. M. 

NKB 22/09/2007
Kagame devrait dire : I’m sorry à tous les Rwandais



Mathias Cyamukungu est le 1er à gauche, sa main droite est appuyée sur une chaise apportée 
pour la personne à côté de lui qui a été handicapée par cinq années passées en prison pour 
rien.

Tous les samedis depuis fin juin, le professeur Mathias Cyamukungu se rend à l’ambassade du 
Rwanda à Bruxelles. Pas d’exception aujourd’hui, il était là fidèle au poste en compagnie de six autres 
ressortissants de notre pays qui veulent consacrer un moment de réflexion à la population de celui-ci.
À 12h02, après les deux minutes de silence, M. Cyamukungu a prié pour que les Rwandais disent la 
vérité sur ce qui s’est passé chez eux et qu’ils retrouvent un cœur qui leur permettra de se réconcilier 
vraiment pour vivre de nouveau ensemble harmonieusement.
À propos du chef de l’État qui reconnaît que ces troupes ont tué des interahamwe mais aussi des 
innocents par accident, M. Cyamukungu considère que - même sans parler des massacres commis 
par les troupes du FPR - le chef de l’État rwandais devrait s’excuser pour les victimes innocentes de 
ses troupes.
En ce qui concerne les tribunaux Gacaca qui ne jugent et ne condamnent que les Hutu, 
M. Cyamukungu rend responsable notamment la Belgique qui financent ces tribunaux partiaux qui 
persécutent à grands frais les uns sans que cela ne serve aux autres.
M. Cyamukungu reprendra contact avec ses interlocuteurs au Ministère des affaires étrangères 
auxquels il a transmis un mémo au début de son action, pour faire le point. Après cet entretien, il 
décidera de la suite à donner à celle-ci.
Sept personnes, dont une qui habite à Tournai, avaient fait le déplacement. Pas de policier. Pas de 
femmes cette fois-ci. Aucun non Rwandais. Pas (ou très peu) de Twa et de Tutsi... pas d’activistes 
des droits de l’homme ou de la politique. Si vous ne comptez que six personnes, c’est parce que la 
septième prend la photo.



NKB 15/08/2007
Justice pour tous les Rwandais ? 
Tous les samedis matins à l’Ambarwanda BXL.

À midi, au moment de la minute de silence, ils étaient 15 manifestants autour de l’initiateur du 
mouvement le professeur Mathias Cyamukungu et deux véhicules de police étaient stationnés à 
proximité.
M. Cyamukungu nous a déclaré que sa présence devant l’ambassade continuera aussi longtemps 
que les injustices perdureront au Rwanda. En ce qui concerne la durée de la manifestation, elle n’est 
pas fixée. Il nous a dit que cela peut durer 5 minutes, une heure ou deux mais que l’essentiel est qu’il 
consacre toutes les semaines, une partie du samedi pour que cessent les injustices au Rwanda.
M. Joseph Matata du CLIIR, qui a joint cette initiative il y a quelques semaines, distribuait un 
communiqué consacré à l’Abbé Wenceslas Munyeshyaka pour le quel il comptait se rendre ensuite 
devant l’Ambassade de France en Belgique.
Il y avait des ressortissants rwandais de conditions diverses : jeunes, vieux, hommes, femmes. Les 
manifestants ont l’autorisation de se tenir devant l’ambassade sur l’Avenue des Fleurs tant qu’ils ne 
dépassent pas 50.
Nous avons pu nous entretenir à bâtons rompus avec un membre du COSAR (Collectif du 6 avril au 
Rwanda), un ancien haut fonctionnaire rwandais en exil, un ancien diplomate (un habitué de la 
manifestation) etc. de la situation des droits de l’homme au pays et notamment des Gacaca, dans 
cette belle matinée ensoleillée du début du mois de septembre.
Pour M. Cyamukungu, il faut arrêter et poursuivre en justice tous les criminels rwandais qu’il s’agisse 
de génocidaires ou de criminels de guerre parce qu’il ne peut pas dire aux membres de sa famille de 
l’une ou de l’autre ethnie que telle victime a plus ou moins le droit d’être honorée.
D’après nos informations, la grille à l’entrée de l’ambassade a été repeinte en noir non pas par un 
émule de Cyamukungu mais par les agents de l’ambassade pour masquer le rouge dont le chercheur 
en radiations de l’espace de l’Université catholique de Louvain maculait l’entrée, au début de son 
action.
NKB 08/09/2007



La lutte continue !
Du rouge pour l’Ambarwanda, jusqu’à quand ?
[...]Je ne suis pas peintre, j’ai un métier qui me passionne et auquel je consacre le plus clair de 
mon temps. Néanmoins dans les relations déboussolées que vit le Rwanda et la Belgique, il  
faut que quelqu’un trace une ligne de temps. Il est important de pouvoir s’assurer que celui qui  
verse le sang sera toujours arrêté avant celui qui verse la peinture. 
Mathias Cyamukungu 08/08/2007

Il y a quelques heures lors d’une discussion à bâton rompue au 1 Av. des Fleurs, M. J., chauffeur de 
l’ambassade a voulu savoir "quand la peinture s’arrêtera". Ne pouvant avoir son adresse e-mail, je me 
permets de lui envoyer ma réponse via DHR :
Que l’institution étatique rwandaise nous fasse passer 365 jours sans emprisonnement politique, sans 
assassinat politique, et j’embellirai le 1 Av. des Fleurs de couleur que l’ambassadeur aura choisie.
Si cela n’est pas possible, à chaque assassinat commis par l’état rwandais, j’apporterai à 1 Av. des 
Fleurs suffisamment de peinture pour couvrir l’ambassade de rouge du toit aux fondations.
La réplique évidente est bien sûr "Mais Mr. Cyamukungu, la Police ne vous laissera pas faire ! ".
Pas de problème, j’y retournerai, le jour suivant quand elle ne sera plus là !... Au fait, on en arrive vite 
à oublier pourquoi elle sera là tous les jours ! Parce que Mr. Cyamukungu veut irrésistiblement 
"peindre" l’ambassade en rouge ?
Promettez de verser de la peinture rouge au 1 Av. des Fleurs si la fille de Rwigara devenait orpheline, 
peut-être sauverez-vous une vie.
Mathias Cyamukungu Samedi 11/08/2007
Prof. Cyamukungu persiste et signe
avec un ex-diplomate

D’après nos informations, le professeur Mathias Cyamukungu de l’UCL s’est de nouveau rendu à 
l’ambassade du Rwanda à Bruxelles à la mi-journée. D’après une personne qui s’est arrêtée devant 
l’ambassade sur l’avenue de Tervueren, M. Cyamukungu était devant l’ambassade mais sans pot de 
peinture. Il était cette fois-ci en compagnie d’une dame, de deux enfants et d’un ancien diplomate 
rwandais (posté à Bruxelles après 94 et venu séparément).
Photo
NKB 11/08/2007
Le "peintre de l’Ambarwanda" BXL
Prof. M.C. : Victime du FPR ou des autres ?
Dans La Libre Belgique
Le "peintre" est un chercheur rwandais à l’UCL
Le substitut du procureur du Roi à qui nous avons pu parler nous a dit que la personne responsable 
des "attentats à la peinture" à l’ambassade du Rwanda à Bruxelles lui avait déclaré que son geste 
visait à dénoncer le régime du FPR. D’après notre interlocuteur, les autorités de Kigali seraient 
responsables de l’élimination et de la spoliation des biens de membres de la famille de l’auteur des 
infractions commises à la représentation du Rwanda. Cette version contredit celle que l’on peut lire 
dans l’article de La Libre Belgique ci-dessus en lien.
Notre source nous a dit ne pas se souvenir des noms de la personne interpellée le samedi matin à 
l’ambassade mais que nous pourrions aisément les trouver vu qu’il ne doit pas y avoir beaucoup 
d’originaires du Rwanda qui font de la recherche en radiation de l’espace à l’UCL.
Il nous a dit que les faits incriminés étaient assimilés à des tags qui sont dépénalisés. Leur auteur est 
donc libre puisqu’il n’a rien endommagé mais il pourrait être frappé d’une sanction administrative.

Le "peintre de l’ambassade" au parquet.

http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=90&art_id=363060
http://www.fynu.ucl.ac.be/users/m.cyamukungu/index.html


D’après le point presse de la zone de police de l’est de Bruxelles, le dossier du "peintre de 
l’ambassade" a été transmis au Substitut du procureur du Roi, M. Marc Depasse. Notre interlocuteur 
n’a pas voulu nous communiquer l’identité du suspect et d’autres détails mais il nous a invité à 
contacter le parquet de Bruxelles pour en savoir plus sur cette affaire. Le magistrat chargé du dossier 
n’était pas disponible au téléphone lorsque nous avons essayé de le joindre.
À suivre
NKB 06/08/2007
Le "peintre" de l’ambassade identifié
La personne (ou une des personnes) qui avait versé de la peinture rouge à l’entrée de l’ambassade 
du Rwanda fin juin 2007 a été interceptée par la police alors qu’elle se livrait de nouveau à ce rituel 
devenu hebdomadaire. Cela nous a été confirmé par une source proche de l’ambassade du Rwanda 
à Bruxelles. L’identité de ce visiteur nocturne n’a pas été révélée par la police pour ne pas 
hypothéquer l’instruction de ce dossier, mais il serait d’origine rwandaise d’après notre source.
La nouvelle de l’arrestation du "rougeoyeur" a été diffusée sur un groupe de discussion consacré au 
Rwanda dans la soirée du dimanche 5 août.

NKB 05/08/2007
1er juillet : du ROUGE pour l’Ambassade

Nous avons appris que l’Ambassade du Rwanda à Bruxelles a été visitée la nuit du 29 ou le matin du 
30 juin par un ou plusieurs individus non encore identifiés. D’après nos informations, le samedi matin, 
deux lignes rouges étaient tracées à l’entrée de la parcelle et devant la double porte vitrée des locaux. 
La peinture à l’huile rouge a été versée sans qu’un pinceau ne soit utilisé pour l’étaler. Lorsque des 
membres du personnel d’Ambarwanda ont constatés les faits, la peinture n’était pas encore sèche, ce 
qui fait penser qu’ils ont pu être commis tôt le matin du 30 juin. La police a été informée et s’est 
rendue sur place. Une enquête a été ouverte.



Le rouge symbolise bien entendu le sang (versé pour le pays, etc.) mais à la veille de la fête de 
l’indépendance on ne peut pas ne pas songer au rouge de l’ancien drapeau rwandais supprimé et 
remplacé par le régime actuel et au rouge et noir du Mouvement démocratique républicain (MDR), 
parti qui a dominé la politique du pays de 1961 à 1973.
Les dates ont aussi leur importance puisque le 30 juin est le jour de l’indépendance du Congo et le 
1er juillet celui du Rwanda qui n’est plus célébré. La fête nationale du Rwanda a été repoussée de 3 
jours, le 4 juillet, jour de la prise totale de Kigali par les troupes du Front patriotique rwandais en 1994, 
trois mois après la reprise des hostilités avec les forces gouvernementales d’alors.
NKB 02/06/2007

Messages de forum   :  
À toutes les victimes innocentes 
samedi 6 octobre 2007
Malheureusement, seule une poignée de courageux, sinon de gens déterminés (du moins jusqu’à 
présent...) vont ainsi manifester contre le despotisme du FPR et l’ignorance, l’arrogance et 
l’entêtement suicidaires de certains politiques Tutsi. Ce que ces quelques personnes font, pourtant 
potentiellement bénéfique pour tous les Rwandais, devrait donner à réfléchir aux Rwandais (en exil) 
qui, pour la plupart, rechignent à participer physiquement et massivement à de telles manifestations, 
quand elles sont organisées. Parfois, dans une manif potentiellement décisive pour faire bouger les 
choses dans le bon sens et dans l’intérêt de tous, on est étonné de n’y compter que quelques têtes de 
Rwandais, comme si l’insouciance à l’égard de la situation catastrophique de leur pays était leur 
philosophie d’être ! Moi, je tire mon chapeau pour ces braves gens.
Pour les prochaines mobilisations envisagées dans le futur, les organisateurs devraient s’y prendre en 
avance et autrement afin d’inciter les Rwandais à y venir massivement pour donner plus de poids et 
de l’écho au message à faire passer : des semaines en avance, faire distribuer des tracts dans la rue 
(il est très facile de reconnaîtes un faciès de Rwandais dans la rue ; il y a peut-être le "risque" de le 
confondre avec un faciès de Burundais... Mais ces derniers ont aussi à peu près les mêmes 
problèmes que nous...) ; et pousser ou essayer de convaincre les gens de les (les tracts) accepter ou 
d’écouter, au moins, le message brièvement expliqué. Ce n’est pas du racolage ou du prosélytisme. 
Les Rwandais en exil doivent comprendre que l’exil risque de se prolonger (plus de 30 ans !) si on n’y 
prend pas garde et si on refuse sans raison de manifester PACIFIQUEMENT mais avec détermination 
et MASSIVEMENT. C’est surtout à nos politiciens exilés de prendre les devants. Les petites réunions 
en salle ne suffiront pas à faire passer le message ; de temps en temps, il faut taper fort et faire de 
l’effet. Donc, il faudrait pousser les gens à venir massivement participer aux différentes initiatives pour 
les soutenir. Kereka niba ubuhungiro bubaryoheye ! A mes cher compatriotes : vous avez peut-être la 
naturalisation de tel ou tel pays du Nord, mais VOUS N’ETES PAS CHEZ VOUS !!!
Autre idée : il faudrait (à nos têtes pensantes exilées, et autres organisateurs. ..) réfléchir à l’idée de 
fonder une radio qui pourrait émettre en français, anglais, néerlandais et bien sûr en 
KINYARWANDA ; cette radio pourrait être financée par une collecte de périodique de fonds (avec un 
MINIMUM raisonnable à donner, PAS du style 0,50 euros-cents !) au sein des communautés 
rwandaises exilées. Il faudrait forcer les réticents !
IL EST TEMPS DE COMMENCER A QUITTER NOTRE TORPEUR. REVEILLEZ-VOUS !
Un Rwandais.


