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LA REPRESSION DU GENOCIDE

Le lecteur trouvera dans les lignes qui suivent une analyse succincte de la situation qui prévaut

actuellement au Rwanda en rapport avec la répression du génocide. Cette analyse sera articulée sur

deux aspects:

- un bref aperçu des bases et des orientations politiques qui sous-tendent la justice rwandaise

actuelle,

- une analyse des démarches entreprises par le "pouvoir occulte" qui contrôle le régime de Kigali en

matière judiciaire, notamment la récente publication d'une liste de présumés coupables du génocide.

I.       CONSIDERATIONS        POLITIOUES                GENERALES.

Après la tragédie rwandaise, l'on s'accorde sur le fait que la justice est une priorité de la

reconstruction nationale. Plus généralement, il est évident que le déracinement de la tradition d

'impunité est une condition indispensable pour qu'une véritable culture du respect de la ue

s'instaure au Rwanda.

Toutefois, malgré les divers discours officiels qui expriment une certaine bonne volonté, il persiste

peu d'espoir que les objectifs nobles de justice puissent être réellement atteints. L'obstacle majeur à

la justice réside dans la part importante d'usurpation qui caractérise le pouvoir en place et qui

explique son incapacité notoire d'exercer une justice transparente et équitable.



En effet, le régime comporte, en son sein des personnalités dont la société a une sinistre mémoire,

ainsi que des criminels de renom qui n'admettent qu'une justice taillée sur mesure. Pire encore,

pour se maintenir, certaines autorités pratiquent une répression ciblant quiconque a potentiellement

tendance à exiger que les crimes imputables aux extrémistes du Front Patriotique Rwandais

(FPR) soient également reconnus et que les personnalités qui bénéficient d'une garantie d

'impunité grâce à leur position au sein du pouvoir soient démasquées et soumises à la justice.

1.1       Une     strat      égie        de        pouvoir      bas      ée     sur     les       apparences

Dès le déclenchement des hostilités par le Front Patriotique Rwandais en 1990, d'aucuns ont été

négativement impressionnés par l'orientation militaire qu'il a choisie et surtout le cynisme qui a

caractérisé les méthodes de combat utilisées tout au long de la guerre, qui prennent comme cible les

populations civiles sans défense. Mais grâce aux pratiques d'intimidations qui lui ont notamment

permis de refuser aux enquêteurs l'accès aux zones qu'il contrôlait, et aux camouflages des

cadavres, le FPR est parvenu à obtenir que la réalité de ses crimes soit sous-estimée.

Venant entièrement de l’extérieur et dominé par des anciens exilés tutsi, le RPR a dû mettre en

oeuvre une propagande très habile pour s'attirer les bonnes grâces de l'opinion publique

internationale. Tout au long de son évolution, jusqu'au stade actuel, il a savamment jonglé pour

camoufler son véritable projet diabolique et dictatorial, méme à certains de ses propres membres.

Il a imposé le fait accompli du déclenchement de la guerre pour avorter le processus de

démocratisation qui s'annonçait vigoureux à l'intérieur du pays. Pour justifier sa lutte armée, et

détourner l'attention des observateurs qui redoutaient son projet ethniste, les extrémistes tutsi du

FPR, pour asseoir leur pouvoir, se sont appuyés sur des hutu anciennement alliés au régime

HABYALIMANA, malgré qu'ils soient connus pour leurs actes cyniques et criminels du passé. Il

n’ y a lieu de citer à titre d'exemple, l'actuel Président de la République, Pasteur BIZIMUNGU,

connu pour avoir présidé le "Comité de salut Public" qui en 1973 à l'Université Nationale du

Rwanda faisait la chasse aux tutsi et assimilés. n en est de méme du Président du FPR, Alexis

Kanyarengwe qui, pendant les mêmes événements de 1973 avait en charge le service des

renseignements qui avait planifié les tueries. Cette méme stratégie basée sur les apparences pour

camoufler la ségrégation ethnique a été poursuivie par les extrémistes du FPR après sa victoire.



Ainsi des Hutu "dociles" sont placés dans des postes tant qu'ils n'osent pas faire la moindre

critique des pratiques de terreur et de tueries massives dont l'armée et les services secrets du

régime se rendent quotidiennement coupables.

1.2       Des signes patents de tyrannie caractérisent le régime de Kigali.

Des nombreuses preuves montrent que dans sa lutte armée, le FPR a non seulement ciblé les

populations civiles, mais aussi il a fait fi du fait que le régime qu'il combattait réagirait à sa

progression militaire en prenant en otage une population innocente. Bien qu 'il n 'ait pas lui-même

commis le génocide des tutsi, sa recherche effrénée du pouvoir quitte à exposer la population

constitue une lourde responsabilité dans la tragédie rwandaise. Non content de cette triste

implication dans la mort des milliers d'innocents, à l'issue de la tragédie qui a couronné sa lutte

pour le pouvoir, il a mis en place un gouvernement prétendument d'union nationale, en méme

temps qu 'il érigeait sur tout le territoire un pouvoir occulte, ethniste et militaire dans le but de

paralyser le fonctionnement des instituions officielles et de mieux organiser sa répression

aveugle. Paradoxalement, il existe une gouvernement et une assemblée "dits pluralistes" alors que

seul le FPR peut exercer ses activités et que celles des autres partis sont suspendues. I1 en est de

méme de la politique actuelle qui encourage les 'nouveaux médias de la haine" et les "syndicats de

délateurs" ainsi que "l 'épuration ethnique de la magistrature" pendant que les journalistes jugés

indésirables sont harcelés, ou tout simplement tués ou emprisonnés et que les magistrats qui ne

sont pas d'obédience extrémiste du FPR sont intimidés, mis sur la liste des présumés génocidaires,

emprisonnés, ou assassinés.

La dernière crise gouvernementale d'août 1995 et l'éjection de membres du gouvernement jugés

'insoumis" a été révélatrice de la nature franchement dictatoriale d'une fraction du FPR qui tient à

annihiler militairement tout un peuple.

La manière extrêmement violente dont l'armée du FPR vient de détruire les camps de réfugiés et

leurs occupants, ainsi que la politique de culpabilisation collective des Hutu qui pourraient avoir des



revendications, témoignent une fois de plus de la mauvaise foi qui soustend la politique de Kigali.

La publication d'une liste de présumés coupables du génocide "sans investigations préalables" est

une preuve matérielle de la légèreté avec laquelle "ses promoteurs" s'engagent à jouer avec la vie

des Rwandais.

1.3      La        publication      des     listes.

Avant d'aborder l'examen proprement dit de la liste, une remarque préliminaire s'impose. Il est

curieux que cette liste ne reprenne pas les noms des 100.000 hutu qui viennent de passer 2

ans en prisons (que l'on nomme "prisons-mouroirs) et cela sans inculpation. La raison est simple:

ceux-ci ne présentent aucune menace car ils sont déjà neutralisés et pris en otage.

L'établissement et la publication des listes est l'aboutissement d'un plan imaginé par l'aile extrémiste

du FPR car cela crée une confusion qui permet de se débarasser de tous les intellectuels hutu qui

pourraient un jour contester le pouvoir que ces extrémistes veulent sans partage. Dans cette optique

le MRND-CDR devient un fourre-tout, tous les Hutu dérangeants sont faussement traités de

partisans du MRND-CDR.

A cet égard il faut se demander s'il s'agit du MRND d'avant 1991 (date du multipartisme), ou du

MRND d'après cette année. La question est d'importance car avant le multipartisme, tout le monde

sait que le MRND était un parti unique. Et comme la loi prétend réprimer les actes de génocide

commis antre octobre 1990 et fin 1994,  l'amalgame sera facile si le régime veut jouer sur le fait

que tous les Rwandais qui vivaient à l 'intérieur du pays ont du être membres du MRND.

Ainsi on trouve sur ces listes tous les Hutu dont les extrémistes du FPR veulent se

débarasser des magistrats des cours et tribunaux, des cadres de l'administration publique, des

magistrats de parquets, les directeurs d'écoles primaires, secondaires et supérieures, des instituteurs

et les professeurs de l'enseignement public et privé de tous les degrés, des membres de confessions

religieuses, des cadres de sociétés privées (banques, sociétés commerciales, parastataux), des

avocats, des Médecins, des vétérinaires, des étudiants de tous les niveaux, des commerçants et des

agriculteurs qu'on peut qualifier d'évolués (art.2 de la loi).



Pour les extrémistes du FPR, les plus dangereux sont les Hutu encore en liberté au Rwanda et ceux

qui sont partis en exil, car pour asseoir définitivement sa dictature, ils doivent casser pour de bon

toute velléité d'opposition. Pour mieux comprendre cela, nous allons successivement examiner les

travaux préparatoires à la loi n° 8/96 du 30 Août 1996 (publié dans le Journal Officiel n° 17 du ler

septembre 1996) et le système consacré par cette dernière.

1.3.1.      Les       travaux      pr      éparatoires     à       la     loi.

Les travaux préparatoires à la loi en vertu de laquelle ces listes sont dressées et publiées font état de

l'existence de deux tendances au cours des débats au Parlement:

- certains députés estimaient que la publication des listes de noms sans preuve étant

inconstitutionnelles, elle risquait de compliquer la situation en provoquant une avalanche de procès

en diffamation et ainsi ternir l'image du régime,

- d'autres soutenaient que méme s'il est impossible de connaître tous les coupables, la publication

de listes de noms sans preuve inciterait la population à chercher ces preuves (voir séance

parlementaire du 3 juillet 1996 compte rendu des débats sur la loi n°8/96 à la page 35 et 36, traduit

du kinyarwanda).

1.3.2.      Le       syst      ème       adopt      é      par       la     loi.

Maintenant que la loi a été promulguée, nous savons qu'elle a adopté la seconde thèse: l'instauration

d'une condamnation avant procès (art. 9 de la loi). Pareil système est contraire à la Convention

universelle des droits de l'homme que le Rwanda a ratifiée, et à la Constitution Rwandaise, parce

qu'il viole le principe fondamental de l'innocence du prévenu aussi longtemps qu 'aucune

charge n 'est définitivement retenue contre lui.

S'il y a lieu de reconnaître que certaines personnes peuvent avoir été impliquées dans le génocide,

compte tenu de l'importance des postes de responsabilité qu'elles occupaient dans l'appareil de l'Etat

ou dans les structures de certains pares politiques, il est par contre étonnant que certaines autres

personnes soient désignées pour criminelles alors que leur passé les range plutôt du côté des

victimes d'exactions et de crimes commis par les structures responsables du génocide.



Citons à titre d'exemples:

- BANGAGATARE Marcel (n° 6) - MADAGO Valens (n° 51)

- NIWENAMUHA Médiatrice (n°98) - RUELBESHA Paulin (n°123)

- M[NANI Martin (n°288) - HAGUMA Samuel (n°245)

- RYEZEMBERE Fulgence (n°279) - MUNYAGISHALI Silas (n°298)

- NKUSI Augustin (n°1846) - NYANDWI Justin (n°..... )

Par ces listes, les extrémistes du FPR cherchent à diaboliser tout réfugié qui y est cité, à appeler à

la délation et à Justifier l 'occupation illégale des biens des personnes portées sur ces listes car les

peines prévues pour ces personnes sont l'exécution capitale ou la dégradation civile et civique.

II.       CONSIDERATIONSJURIDIQUES.

1.  Analyse du cadre juridique global.

Le ler Octobre 1990, le FPR attaque le Rwanda en provenance de l'Ouganda et avec l'appui de

celui-ci. Cette attaque est à la base d 'événements dramatiques que connaît le peuple rwandais,

particulièrement pendant la période d 'avril à juillet 1994.

Le Conseil de Sécurité décrète alors qu'un génocide a été commis et institue le Tribunal Pénal

International pour le Rwanda, appelé à connaître les actes de génocide, les crimes de guerre et les

crimes contre l'humanité commis au Rwanda et dans les pays voisins entre le 1er janvier et le 31

décembre 1994. Parallèlement à ce Tribunal international, le gouvernement rwandais installé par le

FPR après sa victoire se propose d'éradiquer le culte de l'impunité en poursuivant devant les

juridictions rwandaises les personnes s'étant rendues coupables d'infractions constitutives du crime

de génocide ou de crimes contre l'humanité. Pour ce faire, un texte de loi est adopté. Il s'agit de la

loi organique n° 8/96 du 30 Août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions



constitutives de crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du ler

octobre 1990. Cette loi a été publiée au Journal Officiel n° 17 du ler septembre 1996.

L'analyse attentive de cette loi montre qu'elle vient se superposer au cadre légal préexistant. En

effet, l'ordonnancement juridique rwandais comprenait déjà nombre de textes pouvant permettre de

réprimer adéquatement tout crime, si grave soit-il. S'agissant précisément du génocide, la

Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide a fait

l'objet de ratification par les instances rwandaises compétentes. I1 en est de méme de la Convention

de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et les

protocoles additionnels, ainsi que de la Convention du 26 novembre 1968 sur l'imprescriptibilité

des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

Ces Conventions ayant été dûment ratifiées sans qu'il ne soit prévu de sanctions particulières, il se

comprend aisément que le code pénal rwandais devait combler ce vide. Les considérations qui

suivent mettent en évidence les mobiles politiques visés par cette loi.

1.1.  Une loi taillée sur mesure.

Les instances législatives rwandaises justifient leur intervention par la situation exceptionnelle que

connaîtrait le pays, laquelle imposerait d'adopter des mesures qui permettraient de répondre au

souci de justice du peuple rwandais. En l'absence de l'état d'exception qui serait légalement décreté,

il est permis de se demander de quelle situation exceptionnelle il s'agit. n’est vrai que, dans la

mesure où le pouvoir "occulte" en place entretient de façon délibérée un climat d'insécurité

permanente, la situation devient effectivement exceptionnelle. Mais la solution consisterait à

sécuriser le pays et à mettre en jugement les véritables criminels et non point à se réfugier derrière

l'adoption d'une loi qui, en réalité ne change rien sinon de légitimer la vengeance aveugle contre un

peuple qui n'a que trop souffert.

1.1.1.      Champs     d       'application       quant     à       I     'objet.



Les infractions visées par la loi en question sont celles constitutives du crime de génocide ou de

crime contre l'humanité. Les crimes commis pendant la guerre en violation de la Convention de

Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et des

protocoles additionnels ne sont pas visés alors que le FPR se trouve régulièrement épinglé pour

avoir systématiquement massacré les personnes civiles sans défense sur tout son parcours pour la

conquête du pouvoir. C'est là un signe éloquent que le «  pouvoir occulte » qui contrôle le régime

établi à Kigali entend assurer I 'impunité à ses combattants dont il sait pertinemment qu'ils se sont

rendus coupables d'actes hautement répréhensibles. I1 veut instaurer une justice du vainqueur sur le

vaincu. La réconciliation est ainsi totalement compromise.

1.1.2.      Champ     d       'application       de     la     loi       dans     le       temps. 

Méme si l'intitulé de la loi donne l'impression que celle-ci dispose pour l'avenir, à partir du ler

octobre 1990, il ressort du corps même du texte, et en l’occurrence de l'article 2, que la loi ne

saurait être d'application pour les actes de génocide commis au-delà du 31 décembre 1994. Preuve,

s'il en est, que le régime des extrémistes issus du FPR n 'entend pas réprimer les actes de

génocide commis après celte date et pourtant régulièrement dénoncés par des organisations

fiables.. Les massacres systématiques en cours, la détention dans les "prisons-mouroirs" de façon

illimitée, pour laisser la mort faire le travail de la justice, l'hécatombe de Kibeho, ... pour ne citer

que ceux-ci, constituent autant d'actes de génocide tout aussi répréhensibles mais le "pouvoir

occulte" du RPR entend les soustraire à l'empire de la loi en question.

1.1.  3      Procédure     de     d      ésignation       des       magistrats     appel    és     à       conna      ître       de       ces

   infractions.

Le code d'organisation et de compétence judiciaires reconnaît aux tribunaux de Première Instance

(art.104) la compétence de connaitre des délits et crimes, et aux Cours d'Appel celle de connaitre de

l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de Première Instance. Mais la loi

en question soustrait les crimes de génocide à la compétence de ces juridictions en tant que telles,

pour les soumettre à celle de chambres spécialisées, instituées au sein de ces juridictions il est vrai,

mais dont les magistrats sont désignés suivant une procédure particulière. Cela permet un contrôle



plus serré de la façon dont les décisions seront rendues. Ces chambres spécialisées, dans la mesure

où elles ne travailleront que le temps nécessaires à l’élimination de tout opposant, sont de véritables

juridictions d'exceptions pourtant interdites par les accords d'Arusha.

1.1.4      Le       refus       de     plaidoiries     devant       les       juridictions       d       'appel.

L'article 24 de cette loi exclut toute possibilité de présence du prévenu au niveau d'appel que ce soit

pour faire valoir ses moyens de recours en personne ou par un défenseur de son choix. Il permet

que la juridiction statue sur pièce, cela valant aussi bien pour la recevabilité que pour le fond. Et d

'ajouter que l 'arrêt de la Cour d 'Appel, quant à la recevabilité aussi bien qu 'au fond, n 'est

susceptible d 'aucun recours. Une telle disposition est très dangereuse pour le prévenu:

- Tout d'abord, les magistrats formés étant très peu nombreux au Rwanda, les Cours d'Appel et la

Cour Supréme ont été prioritaires dans la nomination et l'affectation de pistes, laissant aux autres

degrés de juridiction les magistrats formés à la hâte et au rabais et entièrement dévolus au régime.

Accorder au prévenu le droit de se défendre devant le siège de magistrats dont la compétence peut

être légitimement mise en doute, et lui refuser ce droit devant le siège de magistrats formés, relève

de la mauvaise foi (l'inadéquation possible de la sentence rendue).

- Ensuite, cette disposition s'inscrit dans la logique des syndicats de délateurs qui sont entretenus

par le 'pouvoir occulte" des extrémistes de ce régime. Cette logique est simple: de faux

témoignages sont rassemblés à charge de personnes dont certaines peuvent se trouver à l'extérieur

du pays. Des poursuites sont engagées sur base de ces témoignages. Des condamnations sont

prononcées, alors que les prévenus absents à l'audience n'ont pas pu assurer leur défense, ou que,

malgré leur présence à l'audience, leurs arguments à décharge n'ont pu être retenus. La

juridiction d'appel ne statuant que sur pièces, le prévenu ne pourra pas tirer profit de la

confrontation de témoins à charge au niveau de l'appel.

1.1.5      L       'exclusion        des        pr      évenus        du        b       énéfice        de       I       'assistance       en       justice        aux       frais        de       I       'Etat.



On sait que la Communauté Internationale a consenti à accorder des subsides au Rwanda pour la

bonne administration de la justice pour laquelle l'assistance judiciaire constitue un élément

fondamental. En décrétant que les prévenus ne peuvent point bénéficier de l'assistance en justice

aux frais de l'Etat (art.36), le régime de Kigali entend les exclure du bénéfice de ces subsides

négociées et accordées sur le plan bilatéral, et qui devraient servir aux victimes et aux accusés! Le

souci de justice est absent. L 'essentiel pour le régime est d'obtenir des condamnations.

1.2.  Une loi manifestement inconstitutionnelle.

1.2.1      Article9

L'article 9 de la loi prévoit qu'au fur et à mesure que les enquêtes progressent, le Procureur Général

près la Cour Suprême dresse la liste de personnes poursuivies ou accusées d'avoir commis les

actes les rattachant à la première catégorie et la publie au Journal Officiel. Dans la mesure où la

seule mention du nom d'un prévenu sur cette liste entraîne automatiquement la privation de certains

droits, comme l'accession à l'excuse d'aveu et de plaidoyer de culpabilité, une telle démarche

équivaut à la condamnation même avant d ‘être déféré devant la juridiction de jugement.

Par ailleurs, au Rwanda, le Ministère public a la mission, tant de déceler ou rechercher les

infractions aux lois et règlements, que de jouer le rôle de juge d'instruction, assumant ainsi

l'obligation d'instruire tant à charge qu'à décharge. IL pèche contre ce principe quand il

décide, au niveau des enquêtes préliminaires, de la mention du nom d'un prévenu sur une

liste dont l'effet est de le priver de certains droits.

Cet article est manifestement inconstitutionnel parce que contraire au principe de

présomption d'innocence consacré par l'article 12, alinéa 4 de la Constitution. n’est par

ailleurs contraire au Pacte International relatif aux droits civils et politiques (art.14, 2°) et à la

Déclaration Universelle des droits de l'homme (art.11, 1°), instruments juridiques intégrés dans

l‘ordonnancement juridique rwandais.

1.2.2.      Article24.



Cet article consacre, en son alinéa premier, le droit d'appel de tout jugement rendu par les chambres

spécialisées. Ce droit est immédiatement vidé de son sens par l'alinéa 2 lorsqu'il limite les

conditions de recevabilité de l'appel et par l'alinéa 3 relatif à la manière dont la juridiction d'appel

doit statuer. Il y a donc deux problèmes: celui de la recevabilité et celui de ne pas pouvoir faire

entendre sa voix:

1.2.2.1      Problème     de     recevabilit    é.

L'alinéa 2 de l'article 24 dispose que seul l'appel fondé sur les questions de droit ou sur des

erreurs de fait flagrantes est recevable. L'expression "erreurs de fait flagrantes" est très

dangereuse pour le condamné qui interjette appel dans la mesure où il n y a pas de système de

mesure du caractère flagrant d 'une erreur de fait. Celui-ci relève de l'appréciation souveraine du

juge de fond. Deux juges différents peuvent apprécier différemment deux situations semblables. La

formation au rabais peut aussi conduire à des sentences pour le moins malheureuses sans oublier

la mauvaise foi de certains juges nommés dans les circonstances politiques que l 'on sait.

1.2.2.2.      Problème     de     ne     pas     pouvoir       faire     entendre     sa     voix.

L'alinéa 3 in fine de l'article 24 dispose que dans l'hypothèse où l'appel est jugé recevable, la

juridiction d'appel statue sur pièces quant au fond. Dans un système où les seules preuves à charge

peuvent n’être constituées que de simples témoignages compilés à la faveur des "syndicats de

délateurs", il peut se faire que les débats contradictoires, en présence de ces témoins à charge,

peuvent ne pas avoir lieu alors que l'article 76 du code de procédure pénale le prévoit. Le refus de

la chambre spécialisée d'ordonner la comparution des témoins à charge constitue une violation

de la loi. Cette erreur de droit ne peut être corrigée méme si l'appel est déclaré recevable. La

comparution de témoins à charge et les débats contradictoires ne seront pas possibles, la juridiction

d 'appel ne statuant que sur pièces.

L'adoption de ces dispositions (al. ler et 2) donne libre cours à l'arbitraire le plus éhonté, ce

qui est contraire à h lettre et à l'esprit des Accords d'Arusha (Protocole relatif à l'Etat de droit).



Comme si cela ne suffisait pas, l'alinéa 4 du méme article exclut toute possibilité de former pourvoi

en Cassation contre les arrêts des chambres spécialisées, en violation de l'article 92 de h

Constitution du 10 juin en ce qu'il dispose que nul ne peut être distrait contre son gré du Juge que

la loi lui assigne. Le pourvoi en Cassation étant un droit constitutionnel, toute autre loi, fut-

elle organique, qui tendrait à l'anéantir est forcément inconstitutionnelle.

1.2.3.      Aticle33.

L'article 33 de la loi permet au Ministère Public de citer en justice les personnes se trouvant à

l'extérieur du pays ou qui n'ont pas de domicile ni de résidence connus au Rwanda, et contre

lesquelles il existe des preuves concordantes ou des indices sérieux de culpabilité qu 'elles aient pu

Etre ou non préalablement interrogées par le Ministère public.

Le bout de phrase "qu'elle aient pu être ou non préalablement interrogées par le Ministère

public" est manifestement inconstitutionnel. IL viole l'article 14 de la Constitution en ce

qu'il dispose que la défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la

procédure; D viole l'article 11, 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en ce

qu'il prohibe toute condamnation pénale en l'absence des garanties nécessaires à la défense ;

il viole aussi l'article 14, 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce

qu'il soumet toute condamnation pénale aux conditions de présence au procès et de défense

du prévenu par lui-même ou par un défenseur de son choix.

Ce n'est pas par hasard que le "pouvoir occulte"  des extrémistes du FPR a fait adopter une telle

disposition: n entretient des syndicats de délateurs qui s'emploient à incriminer tout Hutu plus

spécialement celui qui a pu bénéficier de l'instruction et donc susceptible de mener des

revendications en faveur des laissés pour compte. Le régime de Kigali mise sur les fausses

dépositions des témoins comme indices de culpabilité, qui seront convaincants en l'absence de la

partie défenderesse.

1.3.  Une loi se préoccupant moins de la justice que du squattage des biens

:



Les articles 28, 30, 31, 32, et 33 de la loi illustrent la volonté du régime de Kigali de légaliser la

situation de fait que vit le Rwanda d'aujourd'hui, caractérisée par le squattage systématique des

biens d 'autrui et la paupérisation à outrance des opposants potentiels.

L'article 28 permet que, méme au niveau des enquêtes préliminaires, c'est-à-dire avant que tout

indice de culpabilité ne soit recueilli, les mesures conservatoires pour la sauvegarde des intéréts

civils de la partie lésée peuvent être prises. fi y a lieu de se demander contre qui ces mesures

conservatoires sont prises en l'absence de tout indice de culpabilité. C'est dire que, un groupe est

d'office présumé coupable, lorsqu'un membre de ce groupe est ciblé et identifié, ses biens peuvent

être saisis à titre conservatoire. Cette saisie finit par être définitive dans la mesure où le saisi se

retrouve systématiquement condamné sans avoir eu la moindre possibilité de faire valoir ses

moyens de défense.

L'article 31 permet même que des dommages et intéréts peuvent être alloués en faveur des victimes

non encore identifiées, donc non parties à la cause. C'est dire que des victimes hypothétiques

peuvent se voir allouer les dommages et intéréts, ce qui justifie la vente aux enchères des biens d

'un réfugié sur lequel des délateurs auront jeté l 'opprobre.

L'article 30 institue, quant à lui, la responsabilité conjointe et solidaire des personnes relevant de la

catégorie 1 prévue à l'article 2. Cela ne pose aucun probléme de principe si ces personnes sont

effectivement des criminels relevant de cette catégorie. Le problème est que cette catégorie est

devenue un fourre-tout, particulièrement pour les personnes susceptibles de réclamer leurs

biens squattés.

L'article 33 s'inscrit dans la logique de culpabilisation globalisante de tout réfugié que le

régime se réserve le droit d'accuser de tous les maux, dans le cadre de la campagne de délation

en cours, pour le condamner ensuite sans le moindre interrogatoire et encore moins de défense et

pour procéder ensuite à la vente aux enchères de ses biens déjà squattés. En effet, le régime

entretient savamment un cercle vicieux: il clame haut et fort qu'il appelle de tous ses voeux le retour

des réfugiés, il entretient en même temps un climat d'insécurité pour empêcher ces réfugiés de

rentrer chez eux. Ceux qui sont rapatriés de force sont soumis à des conditions de destruction



collective qui ne diffèrent en rien d'un génocide. Pendant la méme période, ceux qui ne rentrent pas

sont diabolisés dans la confusion totale. Pour pouvoir s'approprier des biens d'ores et déjà

squattés en guise de butin de guerre, des lois taillées sur mesure sont promulguées. Celle que

nous examinons en constitue un éloquent exemple.

2.  Eléments de procédure et anomalies relevées sur la liste publiée.

Hormis les cas de citation directe du prévenu à la requête de la partie lésée, les poursuites judiciaires

sont en principe intentées par le Ministère public. C'est lui qui est maître de l'action publique

comme en disposent les articles ler, 29, 54, 58 et 59 du code de procédure pénale.

Les poursuites sont précédées par des enquêtes menées généralement par la Police Judiciaire, sous

l'autorité du Ministère Public. C'est la loi qui détermine les pouvoirs et les attributions des officiers

de Police Judiciaire ainsi que la limite de leur compétence.

Au Rwanda, les articles ler à 10 du Code de Procédure Pénale donnent aux Officiers de Police

Judiciaire mission de constater les infractions, de recevoir les dénonciations, plaintes et rapports

relatifs à ces infractions. Ils doivent Consigner dans leurs procès-verbaux la nature et les

circonstances de ces infractions le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices

à charge de ceux qui en sont les auteurs présumés ainsi que les dépositions des personnes qui

auraient été présentes ou auraient des renseignements à fournir. C'est à ce niveau-ci que les

auteurs présumés des infractions doivent être clairement identifiés avec précision sur les

noms, prénoms, domicile, résidence, père et mère, bref tout élément utile à l'identification

claire d'une personne.

Les procès-verbaux des Officiers de Police Judiciaire ainsi que toute autre pièce utile à la bonne

instruction du dossier sont transmis à l'Officier du Ministère Public qui, selon la loi rwandaise,

exerce les attributions dévolues, sous d'autres cieux, au juge d'instruction. C'est donc le ministère

Public qui décide ou non de poursuivre. Relevons au passage que les Officiers du Ministère

Public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des Officiers de Police Judiciaire.



Ces précisions étaient nécessaires pour faire comprendre au lecteur comment la confection de la

liste d'auteurs présumés du génocide publiée au Journal Officiel n° spécial du 30 novembre 1996

relève de la pure affabulation et non point du souci de justice tant affiché par les autorités

rwandaises.

    Parmi       t      ant        d'autres,        nous       relevons       les       anomalies       suivantes   :

- les personnes sans aucune identification ou sous une fausse identification,

- les personnes sans mention de chef d'inculpation ou avec un chef d'inculpation qui ne

constitue nullement une infraction,

- les personnes reprises en double,

- les personnes déjà mortes et partant non susceptibles de poursuites pénales.

2.1.  Les personnes sans aucune identification ou sous une fausse

identification.

Il serait fastidieux de faire un relevé exhaustif de personnes reprises sur la liste sans identification

ou sous une fausse identification. A titre purement indicatif, les cas suivants de personnes

nullement identifiées peuvent être cités:

- BAGANIZI J.M.V. (n° 207)  - BAGHI BADURU (n° 244)

- BAKARI (n° 219)  - HAHIMANA Juvénal (n° 246)

- BASEBYA Augustin (n° 211)  - HAKINMANA Pascal (n° 247)

-BIZIYAREMYE François (n° 220)  - MATATA (n° 283)

Des cas comme ceux-ci sont assez nombreux sur la liste. Dans un pays où les noms de famille

sont plutôt rares, où beaucoup de personnes sans lien de parenté portent Ie même nom, une telle

légèreté est hautement préjudiciable. Cela prouve, si besoin en était, que le "pouvoir occulte" qui

contrôle le régime de Kigali, plutôt que de rechercher les véritables criminels par des enquêtes

sérieuses avec des méthodes éprouvées de confrontation de témoins et de prévenus et de

recoupement des informations reçues, ne se donne même pas la peine d'identifier correctement

les auteurs présumés du génocide. Il se livre à la compilation des listes déposées par des

syndicats de délateurs entretenus par lui pour diaboliser tout Hutu. Une telle légèreté est d'autant

plus criticable que les personnes recensées sont vouées à la mort.



Les cas de personnes recensées sous une fausse identification sont nombreux également et il serait

fastidieux de les relever tous. Pour reprendre un cas éloquent, nous citons RUSHINGABIGWI

Chantal (n° 125). Nous pensons que cette personne n'existe pas. I1 est vrai qu'il y avait au Rwanda

un médecin nommé RUSHINGABIGWI. Son épouse se prénommait Chantal. Si la personne

visée est le docteur Rushingabigwi, son Prénom n'est pas Chantal. Ce ne pourrait donc pas être de

lui qu'il s'agit. Si par contre la personne poursuivie est madame RUSHlNGABIGWI Chantal, elle

n'était pas médecin.  Il n'est pas d'usage non plus au Rwanda   d 'identifier les parties en justice

par les noms de leurs partenaires respectifs. Ce ne pourrait donc pas non plus être d'elle qu'il

s'agit.

Les cas de personnes sans aucune identification ou sous une fausse identification, assez nombreux

sur la liste, permettent de conclure qu'il y a deux hypothèses à formuler concernant le Procureur

Général: soit il est incompétent, soit il est de mauvaise foi. La dernière possibilité est la plus

plausible au regard d'autres éléments d'analyse décelables depuis que le ' pouvoir occulte" des

extrémistes contrôle le régime issu du FPR établi à Kigali.

2.2.  Les personnes sans mention de chef d'inculpation.

Pour la quasi totalité de personnes reprises sur la liste, on peut relever que les reproches formulés

sont surtout, soit d'appartenir aux organes administrants du pays pendant le génocide, soit d

'appartenir aux organes de partis politiques à bannir wRND, CDR, MDR POWER), soit encore

d'être purement et simplement partisan du MRND ou de la CDR Faisons remarquer au passage

que le parti MDR POWER n'a jamais existé au Rwanda.

Il convient de souligner que le fait d'être préfet, bourgmestre, conseiller, agent de l'Etat,

membre d'un quelconque comité d'un parts politique ou partisan d'un quelconque parti ne

saurait emporter en soi une responsabilité pénale dans la conception, la planification ou

l’exécution d'un génocide. Seuls les faits matériels concrets, ou omissions, dans la mesure où la

loi les érige en infractions, sont susceptibles de constituer des chefs d'accusation. L'article ler du



Code Pénal Rwandais est clair: L’infraction est une action ou une omission qui se manifeste

comme une atteinte à I 'ordre social et que la loi sanctionne par une peine.

On ne trouvera aucune disposition légale au Rwanda érigeant en infraction l'appartenance aux partis

MRND, CDR, ou MDR.

Monsieur le Procureur Général ne précise pas s'il s'agit de ' partisan " ou "membre " du MRND ou

de la CDR Faut-il souligner, à son intention ou à l'intention de quiconque est soucieux de connaître

la vraie nature des services judiciaires rwandais, que la notion de "partisan" fait référence à

l'idée d'opinions et que celles-ci ne peuvent nullement constituer des infractions pénales?

Seule leur manifestation, dans la mesure où elle porte préjudice soit à l'ordre public, soit à des

individus, peut être réprimée pénalement.

Pour le régime de Kigali, le MRND et la CDR sont devenus un fourre-tout, de même que la

qualification d'INTERAHAMWE. Quiconque est susceptible de manifester quelque velléité

d'indépendance d'esprit et d'adopter une attitude critique face à la gestion dictatoriale de ce

régime est vite rangé du côté des lNTERAHAMWE, dont des génocidaires, qui ne sont dignes

que de mort sans autre forme de procès.

2.3  Les personnes reprises en double.

On peut relever sur la liste plusieurs cas de personnes reprises en double. Pour n'en citer que

quelques-uns, nous renvoyons le lecteur aux cas suivants:

- HATEGEKIMANA Jean, repris aux n°s 32 et 252

- NZIRORERA Joseph, repris aux n°s 119 et 193

- RYEZEMBERE Fulgence, repris aux n°s 279 et 1314

L'étude sérieuse des dossiers, si ces derniers existaient réellement, aurait dû convaincre le Procureur

Général de la nécessité de résoudre, à son niveau, les problèmes de connexité qui sautent aux

yeux de tout juriste un tant soit peu soucieux du bon travail. A moins que pour lui il s'agissait



de prévenus différents, ce qui nous ramenerait alors au probléme de mauvaise identification des

personnes à publier sur la liste, relevé plus haut.

2.4  Les personnes mortes.

Alors que l'on sait, de par l'article 100 du code pénal rwandais, que l'action publique pour

l'application de la peine, s'éteint notamment par la mort du prévenu, la liste de planificateurs

et/ou concepteurs du génocide reprend plusieurs personnes dont il est établi qu'elles sont mortes,

soit de maladie, soit tuées par les éléments armés du FPR, soit encore par les miliciens

INTERAHAMWE ou la garde présidentielle. A titre d'exemple, nous relevons quelques cas:

    Personnes         mortes        de         maladies:

- HABIYAMBERE Joseph (n° 26) - MUNYAMPETA Gaspard (n° 300)

- MUGABONEJO Vénuste (n° 59) - NGANZO Phocas (n° 321)

- MUKAMA Révérien (n° 68) - KABAGEMA Ferdinand (n° 921)

- RWABAKIKA Théoneste (n° 128) - HAKIZUMWAMI Joseph (n° 1328)

- BITEGETSIMANA Charles (n° 216) - MUCUMANKXO Silas (n° 1712)

    Personnes       tu       ées        p        ar       les         militaires       et       les         milices       tutsi        du        FPR:

 -HATEGEKIMANA Jean (n° 32 et 252)  - RYEZEMBERE J.Damascène (n° 359)

 -MUJYANAMA Théoneste (n° 67) - SEBULIKOKO Célestin (n° 733)

 -BARIYANGA Sylvestre (n° 145) - JYAMUBANDI Jean Bosco (n° 919)

 -MUPENDA Frédéric (n° 308)

           Personnes       tu       ées        p        ar       les         miliciens       INTERAHAMWE        ou        p        ar       la         Garde        Pr      ésidentielle:

- KARANGWA Claudien (n° 43)

-GASANA Oscar (n°1699)

- NGlRUWONSANGA Vincent (n°1841)



Sur le plan du droit, ces personnes ainsi que plusieurs autres se trouvant dans le même cas ne

peuvent point faire l'objet de poursuites judiciaires, la mort ayant automatiquement mis fin à

l'action publique. Mais on voit que les poursuites sont maintenues afin de les condamner,

même mortes car la loi recensée permet de citer en justice et condamner toute personne non

préalablement interrogée et n 'ayant pu assurer sa défense.

Le but visé par le « pouvoir occulte » des extrémistes issus du FPR est clair: diaboliser tout réfugié

qu'il ne parvient pas à jeter dans ses prisons mouroirs et en même temps organiser en son absence

une mascarade de procès pour le dépouiller de ses biens sous le couvert de condamnation pénale.

C'est pour cela que très rares sont les personnes détenues dans les geôles rwandaises qui figurent

sur cette liste. Dans la mesure où leur sort est déjà scellé ces prisonniers n’intéressent en rien le

régime, si ce n'est pour les éliminer par "combustion lente".

   III       CONCLUSION.

Une stratégie du pouvoir basée sur les apparences ne peut générer une société respectueuse des

droits de l'homme. La tyrannie qui caractérise certains de ses dirigeants constitue une négation

même d'une justice juste et transparente garante de la paix sociale. Les mobiles politiques

ethniste ont présidé à l'élaboration de la loi organique n° 8/96 du 30/08/1996 ainsi qu'à la confection

et la publication de la liste d'auteurs présumés du génocide.

Sur le plan du droit, cette liste est nulle et de nul effet. D'une part, elle s'inscrit dans le cadre

de l'application d'une loi manifestement inconstitutionnelle que n'a d'ailleurs pas voulu

sanctionner la Cour Suprême, compétente pour juger de sa conformité à la Constitution,

cette juridiction étant elle-même politiquement rangée à la faveur de l’épuration ethnique.

D'autre part, les anomalies relevées illustrent à suffisance que sa confection procède de la

volonté d'en faire un outil politique de diabolisation des personnes ayant eu la chance

d'échapper aux geôles meurtrières rwandaises et de s'assurer de donner au squattage de

bien d'autrui un semblant de légalité.

L'on se rappellera au passage de l'adoption récente d'une loi légalisant la détention préventive

pouvant s'étendre sur quatre ans sans jamais conduire le détenu une seule fois devant le juge.



Et quand on sait que sous prétexte de souveraineté nationale, le régime de Kigali a décliné l'offre

d'assistance internationale en magistrats étrangers, tout en concluant des accords d'assistance

militaire, l'on peut apprécier l'importance que ce régime attache à la justice. En fait une justice du

vainqueur sur le vaincu, une justice à deux vitesses. Les organisations de défense des droits de

l'homme devraient décrier ce système.

Il est vrai qu'un génocide a été commis au Rwanda et il est de bon aloi d'en punir sévèrement les

auteurs. La préoccupation du régime établi à Kigali est moins d'en rechercher les auteurs et les

traduire en justice que de l'exploiter politiquement par la diabolisation de tout opposant réel ou

supposé. Nous affirmons qu'une enquête internationale et indépendante mettrait au grand jour les

responsabilités de certaines fractions extrémistes du FPR dans ce génocide de 1994, de méme

qu'elle mettrait à nu celui actuellement en cours contre les populations civiles hutu sans défense.

Au delà des considérations juridiques, il s'impose de souligner les objectifs politiques visés par le

régime de Kigali. Ne voulant point d'une justice internationale, "le pouvoir occulte" des extrémistes

issus du FPR entrave manifestement le travail du Tribunal pénal international sur le Rwanda: d'une

part par des pressions exercées sur le Procureur GOLDSTONE en matière de saisie du Tribunal, et

d'autre part en lui imposant les témoins à charge qui produisent des dépositions sous la menace

de cadres politiques extrémistes du FPR, et cela dans le cadre de la campagne de délation

entretenue par le régime. Au niveau de la justice nationale, par le refus de faire un effort

d'investigation sérieuse, la confection et la publication de la liste sont une incitation à la délation à

l'encontre de personnes se trouvant à l’extérieur du Rwanda, et au meurtre pour celles résidant à

l'intérieur du pays. Cela constitue une aggravation de la situation de non respect des droits de

l'homme déjà tant dénoncée par les rapports des organisations humanitaires et de défense des droits

de l'homme.

Le "pouvoir occulte" organise une mascarade de procès pour justifier les crimes qu 'il a lui-même

commis et ceux qu 'il s 'apprête à commettre, plutôt que de viser de véritables criminels, certains

de ceux-ci sont même intégrés dans son appareil politico administratif pour afficher un semblant

de pluralisme ethnique.

Cette démarche illustre des mobiles politiques de diabolisation de tout opposant réel ou supposé et

de la légalisation de la situation actuelle de squattage des biens Voilà qui explique la promulgation

d'une loi taillé sur mesure, manifestement inconstitutionnelle qui, reflétant plutôt la justice du

vainqueur sur le vaincu, va jusqu'à décréter que des personnes peuvent être condamnées sans avoir



été une seule fois interrogées et que même les morts peuvent être jugés. Les Nations éprises de

paix, de justice et d’honnêteté devraient mettre ce régime hors la loi.

Bruxelles, Mars 1997




