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Photo : le général major Fred Rwigema. La première victime.

La guerre d’octobre au Rwanda a commencé le 1er octobre et le 31 octobre c’était terminé. 
Une défaite éclair pour des Rwandais exilés en Ouganda dont plusieurs et non des moindres y 
laissa leur vie. C’est le lendemain de l’attaque sur le poste frontière de Kagitumba dans notre 
extrême nord-ouest que nous avons appris qu’elle avait eu lieu. Par la suite nous avons vu des 
images de jeunes combattants enthousiastes en camions, en camionnettes ou à pied à 
Nyagatare, à Gabiro, etc. Des troupes étrangères sont intervenues, les forces armées 
rwandaises (FAR)se sont réorganisées, la situation s’est stabilisée et les assaillants - ceux qui 
ne sont pas morts - ont été repoussés en dehors du territoire rwandais.

Plusieurs dirigeants rebelles avaient été tués. Il y a notamment le major docteur Peter 
Bayingana qui avait été interviewé par des journalistes de télévision belge. On apprendra en 
novembre que le chef suprême de l’expédition malheureuse, le général major Fred Rwigema 
avait aussi trouvé la mort... dès le lendemain de l’attaque ! Pour lui, nous avons eu droit à des 
images d’archive. Un autre chef du nom de Chris Bunyenyezi avait trouvé la mort. 
Comment ? Mystère.

Pour Rwigema deux versions : 

1. Il a été tué par un tireur d’élite des FAR. 
C’est la version officielle des FAR et aussi parfois du FPR.

2. Il a sauté sur une mine ! C’est la version officielle du FPR en novembre 1990.

Nous avons titré drôle de guerre parce que s’il n’y avait pas eu des victimes civiles et 
militaires et des arrestations dans tout le pays de milliers de complices présumés, on aurait pu 
prendre cette "histoire" pour une mauvaise blague de soldats désoeuvrés.

L’attaque rebelle a duré un mois jour pour jour, la plupart de ces meneurs ont disparu. 
Parmi les troupes étrangères venues protéger leurs ressortissants ou repousser les assaillants, 
il y avait nos voisins zaïrois qui ont pillé, entre autres, le Guest House de Gabiro et qui sont 
rapidement rentrés chez eux avec armes et... matelas.

Elle était drôle - dans le sens de bizarre - cette guerre baptisée Guerre d’octobre parce qu’on 
ne la prenait pas au sérieux et que ce ne devait être qu’une petite parenthèse. Même les 
initiateurs de l’attaque n’avait pas dû considérer leur projet avec le sérieux qui s’imposait (Ils 
pensaient avoir affaire à des boy-scouts, paraît-il). Parmi les rebelles arrêtés, il y avait des 
enfants paniqués que nous montrions des officiers supérieurs des FAR triomphants.
Une guerre de boy-scouts et d’enfants.



À moins que le but ait été de sacrifier des combattants pour lancer le mouvement et montrer 
aux hésitants que c’était possible ou de mettre ceux-ci devant un fait accompli irréversible. 
Cette histoire n’avait rien d’une opération de longue haleine minutieusement préparée par des 
militaires aguerris et puissamment armés.

De l’autre côté, le 1er octobre a été qualifié de surprise malgré que le scénario de l’attaque 
rebelle avait été évoqué dès la victoire de Museveni en 1986, que le Rwanda avait des espions 
en Ouganda et que les mouvements de centaines de troupes à notre frontière ne pouvaient pas 
passer longtemps inaperçu.

Drôle de guerre aussi parce qu’elle a été le prétexte à l’arrestation de milliers de civils - Hutu, 
Tutsi, étrangers, etc. - suite à la nuit du 4 au 5 octobre pendant laquelle on a craint une 
attaque de la capitale par les rebelles. Les complices présumés seront pour la plupart relâchés 
sans jugement après 6 mois. Complices des rebelles du FPR ? Pour quoi faire ? Ouvrir un 
second front dans la ville de Kigali !? Après leur libération, les vrais complices ont continué 
leur travail tandis que ceux qui n’avaient encore que des sympathies ou rien du tout pour la 
cause des rebelles ont dû être très facilement recrutés (Tout comme les milliers de Rwandais 
expulsés d’Ouganda et refoulés par le Rwanda en 1982).

Voilà le 1er octobre qui a tout changé au Pays des mille collines. Beaucoup d’improvisation et 
de désinvolture mortelles. 17 ans plus tard, on peut lier cette date à tout ce qui a suivi et y voir 
la cause unique de tous nos maux. C’est trop simple.


