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CENTRE INTERNATIONAL DE LUTTE CONTRE L'IMPUNITE ET LÕINJUSTICE
AU RWANDA

l) Contexte du Projet:

Consid�rant que la TRAGEDIE RWANDAISE vient de d�cimer presque un TIERS de la
population rwandaise, d'en exiler un autre tiers et qu'elle laisse des dizaines de milliers de
criminels issus essentiellement des deux parties en conflit (MRND-CDR et FPR) qui courent
encore en toute impunit�, continuent ou sont pr�ts � perp�tuer leur forfait;

Consid�rant l'urgence d'identifier, de marginaliser, de mettre tous les criminels hors d'�tat de
nuire et de mettre fin � la protection que leur assurent les r�gimes dictatoriaux dont ils sont
issus ou qui les h�bergent;
Consid�rant qu'il est vital d'isoler et de neutraliser les noyaux extr�mistes qui jouissent encore
d'un pouvoir n�faste sur la sc�ne nationale et internationale;

Consid�rant que le peuple rwandais, traditionnellement pacifiste, est toujours entra�n� dans la
barbarie et l'intol�rance socio-politique par sa classe politique souvent motiv�e par le pouvoir
et l'avoir et qui recoure souvent � la criminalit� et au terrorisme d'Etat pour se maintenir au
pouvoir et piller le pays;
Consid�rant que le peuple rwandais a soif de justice et qu'il est pr�t � t�moigner contre tous les
criminels qui l'ont endeuill� et � s'en d�barasser;

Consid�rant que l'information sur le g�nocide et les crimes de guerre ne circule pas facilement
au Rwanda surtout en cette p�riode o� la terreur et l'intoxication accablent tous les rescap�s
(hutu et tutsi); et que m�me lorsqu'elle circule. elle est souvent d�form�e en cours de route
pour des int�r�ts partisans;

Consid�rant que la rapidit� et la v�racit� de l'information en ce qui concerne les violations des
droits et libert�s humains sont un atout majeur pour un secours urgent aux victimes, au
r�tablissement de la v�rit� et � la d�fense de ces droits et libert�s;

Consid�rant qu'il est imp�rieux de susciter les spontan�it�s et les sensibilit�s pour tout ce qui
touche la d�fense et la promotion des droits humains par la surveillance permanente des
pouvoirs publics, la v�rification et la diffusion de l'information;

Consid�rant que la construction d'un "Etat de droit" passe notamment par le contr�le
permanent et r�gulier des syst�mes Administratif, policier et judiciaire e n vue de bannir
l'impunit� et l'injustice;

NOUS, Soussign�s, militants des droits humains, avons d�cid� de cr�er un CENTRE
INTERNATIONAL DE LUTTE CONTRE L'IMPUNITE ET L'INJUSTICE AU RWANDA
en abr�g� ''LE CENTRE" Notre groupe d'activistes est motiv� par le souci de rechercher, de
relayer, de centraliser, de traiter, de faire le suivi et de diffuser toutes les informations relatives
� l'impunit� et aux violations des droits humains. Notre groupe travaille en toute ind�pendance
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et neutralit� et offre sa franche collaboration � tous les "rwandais et amis positifs" qui la
souhaitent.

2) Le CENTRE a comme objectifs principaux:

- Offrir � toutes les victimes de la Trag�die Rwandaise une structure solide et cr�dible,
ind�pendante et neutre, susceptible de contribuer � une v�ritable poursuite contre tous les
criminels engag�s dans cette trag�die depuis le 1 er Octobre 1990.
- ,mener des enqu�tes sur les auteurs du g�nocide, des crimes de guerre et de la r�pression
aveugle et meurtri�re qui s'est abattue sur la population rwandaise:
publier les r�sultats de ces investigations et exiger des poursuites judiciaires contre les
pr�sum�s coupables identifi�s.

- D�noncer et condamner toute personne coupable d'exactions et tout soutien moral, politique,
mat�riel et financier aux extr�mistes de "tout bord". Le Centre exploitera tous les moyens
suceptibles d'identifier, de recenser, d'isoler et de neutraliser les nouvelles forces extr�mistes
antid�mocratiques qui �mergent encore sur la sc�ne politique rwandaise.

- Servir de bureau de recherches, de traitement et suivi des dossiers des criminels identifi�s
ainsi que de bureau de plaintes.

- Intervenir en faveur des victimes de tous les abus et autres exactions. Notamment exercer des
pressions n�cessaires en faveur des d�tenus innocents et des personnes pers�cut�es ou port�es
disparues en interpellant les responsables politiques et les instances habilit�es � prot�ger la
population.

- Servir de structure de dissuasion contre de nouveaux crimes d'ordre socio-politique ou socio-
�conomique. Lutter contre l'occupation ill�gale des biens et aider les victimes de ces abus.

- Pr�venir les violations des droits humains et surveiller le syst�me politique rwandais
sp�cialement son appareil policier et judiciaire pour �viter de perp�tuer des r�gimes
dictatoriaux avec toutes les cons�quences pr�visibles.

- Contribuer � lever les principaux obstacles au retour pacifique et digne des r�fugies rwandais.
Emp�cher que des criminels utilisent le probl�me des r�fugi�s pour s'absoudre des crimes
contre l'humanit� commis au Rwanda. Lutter contre l'institutionalisation de la vengeance.

- Contribuer � emp�cher la construction ou la consolidation d'un syst�me politique qui
terrorise et musele la population et qui recoure au mensonge, au crime, � l'exclusion, �
l'hypocrisie, � l'insouciance et au chantage contre la Communaut� Nationale et Internationale.

- Lutter contre la r�cup�ration et l'exploitation du g�nocide � des fins politiques et socio-
�conomiques et/ou pour d'autres int�r�ts mat�riels individuels ou collectifs. Emp�cher des
aventuriers-extr�mistes de r�cup�rer le g�nocide en l'exploitant pour paralyser les institutions
�tatiques, pour piller, s'enrichir et s'approprier des biens d'autrui par la force et la terreur.
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- Sensibiliser tous les rwandais rescap�s de la trag�die (guerre, g�nocide, r�pression aveugle...) �
ne pas c�der au sentiment de haine, d'intol�rance, de vengeance et de cupidit�, et refuser la
bipolarisation ethnique.

- Sensibiliser l'opinion international sur la n�cessit� et l'urgence de poursuivre et juger tous les
criminels impliqu�s dans la Trag�die rwandaise qui perdure.

3) Les moyens et la m�thodologie utilis�s:

- Le Centre constitue un fichier central o� chaque criminel aura un dossier individuel o� seront
consign�s tous ses crimes ou son soutien aux criminels.

- Le Centre installe des comit�s de vigilance, des antennes locales, des informateurs priv�s et
b�n�voles dans tout le pays. Plusieurs noyaux de collecte d'informations sont install�s d�j� et
un syst�me de circulation et de transmission des �l�ments recueillis est en train d'�tre mise en
place.
Le Centre cr�e une unit� juridique et une unit� de centralisation, de traitement et de suivi de
toutes les informations relatives aux criminels issus de tous les milieux rwandais internes et
externes.

Le Centre assurera la diffusion et l'exploitation permanente de tous les dossiers individuels ou
collectifs chaque fois que toutes les preuves seront r�unies.

Le Centre m�nera des campagnes d'information et de lobbying sur la situation des droits de l'
homme au Rwanda sur la sc�ne nationale et internationale.

Le Centre exercera des pressions n�cessaires aupr�s des autorit�s rwandaises ou des pays amis
pour exiger le Respect des droits et libert�s fondamentaux des rwandais.

Fait � Bruxelles, le 18 Ao�t 1995




