
 
From: Filip Reyntjens  
Sent: dinsdag 12 mei 2020 21:34 
To: olivier.mas@tutanota.comC:\Users\freyntje\Pictures\Fragolat 
Subject: RE: Informations complementaires 
 
Bonsoir Olivier, 
C’est certainement mon impression de Fragolat basée sur ses Tweets, messages privés et emails. Il est 
non seulement hyper agressif, mais brutal, arrogant et très mal élevé. 
Quant à Mbonampeka, je crois qu’il a suivi le parcours de beaucoup de Hutu considérés comme 
démocratiques et modérés. Au milieu de 1993, le paysage politique rwandais de tripolaire (MRND-
opposition interne-FPR) est devenu bipolaire (pro- contre anti-Arusha). Cela se voit à travers la scission à 
l’époque en deux ailes de plusieurs partis, en particulier le MDR et le PL, mais même le PDC et dans une 
moindre mesure le PSD. Cela est en partie dû à l’offensive du FPR en mars ou avril (j’oublie le mois et je 
n’ai pas vérifié), et cela a été terriblement renforcé par le putsch au Burundi en octobre 1993. C’est à ce 
moment que les ailes « Power » se sont explicitement manifestées, mais c’était déjà visible avant. J’en 
parle dans mon livre « L’Afrique des grands lacs en crise », publié par Karthala en 1994. Je crois que, tout 
comme beaucoup d’autres, c’est là que Mbonampeka aurait pu basculer. Quant à sa participation dans 
des massacres, c’est une question factuelle. Je ne sais pas si c’est vrai ou faux, mais le récit de Ndera 
m’interpelle. Je n’oserais jamais mettre ma main dans le feu pour quelqu’un, même s’il a été un ami, ni 
du côté hutu ni du côté tutsi (puisque, comme nous le savons et plusieurs de ses membres m’ont 
confirmé, le FPR a également commis des crimes horribles et peut-être un génocide). 
A plus tard, 
Filip   
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From: olivier.mas@tutanota.com <olivier.mas@tutanota.com>  
Sent: dinsdag 12 mei 2020 19:12 
To: Filip Reyntjens <filip.reyntjens@uantwerpen.be> 
Subject: RE: Informations complementaires 
 
Filip, 
 



Concernant Bruno, son influence est due grandement à son appartenance à la Franc-maçonnerie 
et j'ai entendu dire qu'il était très ami avec un cheikh arabe du golfe et un parlementaire Français, 
mais je n'ai jamais pu avoir leurs noms et la confirmation. Il est très impulsif, extrêmement 
rancunier et très cassant!. C'est une tête brûlée. J'ai entendu dire, il y a quelques années de cela, 
par une personne de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, suite a un incident qu'il avait 
provoqué, il avait échappé de très peu à son assassinat par les hommes de Charles Blé Goudé, le 
lendemain c'était évacuation direction Djibouti. 
 
J'ai une question concernant Stanislas Mbonampeka, comment expliquez vous sa bascule dans 
les mouvements extrémistes ? Comment une personne qui a été défenseur des droits de l'homme 
a pu être membre du gouvernement rwandais en exil ? Selon vos recherches et ses confidences, 
avez-vous eu la confirmation ou un doute sur la participation de Stanislas Mbonampeka a 
certains massacres entre avril et juillet 1994 ? C'est pour situer le contexte et de croiser des 
témoignages. 
 
Amicalement, 
 
Olivier 
--  
Securely encrypted,  
 


