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Tribunal international: lueur d'espoir
par Philippe Dahinden, Directeur des rédactions

Quatre ans après le déclenchement du génocide rwandais, aucun de ses responsables n'a été
définitivement jugé par le Tribunal international d'Arusha (TPIR). Une vingtaine de
suspects sont arrêtés, mais d'autres courent toujours.

Des centaines de millions de dollars ont été dépensés et les critiques n'ont pas manqué:
inefficacité de la machine onusienne, mauvaise gestion, procédure d'inspiration anglo-saxonne
trop lente et inadaptée au contexte, insuffisances de l'accusation et de la protection des témoins.
Sans parler de l'inégalité de traitement due aux conventions de l'ONU sur la peine de mort,
qui veut que les principaux coupables auront la vie sauve, alors que des exécutants jugés par
les tribunaux rwandais ont d'ores et déjà été fusillés en public au Rwanda.

C'était avant les aveux passés par le premier ministre rwandais de l'époque Jean Kambanda,
premier responsable politique à reconnaître l'existence d'un génocide. Cet accusé devrait
connaître son sort d'ici l'automne, mais surtout, le procureur compte bien le faire entendre
comme principal témoin à charge dans les autres procès, qui pourraient ainsi s'accélérer. La
vérité à laquelle tous les Rwandais ont droit sur cette page tragique de leur histoire a
désormais une chance de l'emporter sur les falsifications, les propagandes et les secrets
d'Etat. Pour que le Tribunal d Arusha soit crédible aux yeux de tous, il devra toutefois encore
juger si des crimes ont aussi été commis en 1994 par l'armée victorieuse. Il affirme vouloir le
faire.

Dans le cadre de notre mission de journalistes indépendants, nous avons cru à la nécessité
d'une justice internationale. Les débuts nous ont inquiétés, voire découragés, et nous avons
rapporté ces dysfonctionnements. A l'heure des premiers verdicts, l'espoir renaît.•

L'AGENCE HIRONDELLE EN BREF

Félicitations du Président du TPIR Laïty Kama, Président du Tribunal Pénal International
pour le Rwanda, a félicité l'Agence Hirondelle par une lettre du 15 avril 1998. «Ses dépêches
quotidiennes ( ... ) fournissent des informations factuelles rigoureuses et de qualité sur
l'actualité judiciaire, qui permettent très certainement au grand public de mieux comprendre
nos activités». ( ... ) «Ses actions médiatiques ( ... ) contribuent ainsi directement à ce que la
Justice rendue soit mieux connue et, finalement, mieux respectée».

Traduction de dépêches en anglais La production de dépêches en anglais vient de débuter
grâce  à Alison Campbell, représentante à Arusha de l'organisation américaine Internews.



Engagement d'une stagiaire trilingue L'Agence Hirondelle a engagé fin mars une stagiaire
parlant français, anglais et swahili (langue parlée dans toute la région des Grands Lacs), afin de
la former à la rédaction de dépêches.

André Sibomana s'est endormi à jamais du sommeil
du juste
par Philippe Dahinden, Directeur des rédactions

Passé le choc provoqué par sa mort subite, le deuil sera long et lourd à porter pour tous les
orphelins du «padri» Sibomana. Pour nombre de journalistes et militants des droits de
l'homme, l'abbé rwandais André Sibomana, directeur du journal «Kinyamateka», à Kigali,
était un modèle.

Il nous a quitté le 9 mars, emporté par une ancienne
maladie revenue «avec une autre arrogance» écrivait-il
dans ses dernières volontés. Avec une ultime
revendication dans sa lutte contre l'injustice: celle de
refuser ce passeport demandé de longue date et
«délivré à la sauvette» par les autorités rwandaises en
raison de sa notoriété, trop tard toutefois pour tenter
un traitement médical à l'étranger. «Qu'il en soit
demandé compte entre autres à ceux qui m'ont refusé
mes droits fondamentaux», ajoutait-il, pour le cas où
la maladie vaincrait. Un texte dans lequel ses amis ont
reconnu à la fois le journaliste, voulant éviter toute
désinformation sur la cause de sa mort, et l'activiste
des droits de l'homme, refusant jusqu'au bout
l'hypocrisie et le silence fait sur d'autres situations
d'injustice.

La dérive de son pays le préoccupait et il l'avait dénoncée. La tragédie du génocide et des
massacres de 1994 devait profondément l'ébranler, mais il mit alors toute son énergie à sauver
autant de vies que possible, au péril de la sienne. Par la suite, pour venir en aide à ses
compatriotes, le prêtre avait accepté de devenir temporairement évêque, ce qui devait
l'empêcher de participer autant qu'il l'aurait souhaité à l'aventure de Radio Agatashya. Mais il
avait très vite fait paraître à nouveau son journal et repris ses enquêtes sur les victimes
d'exactions, d'où qu'elles viennent.

Son indépendance et son intransigeance dérangeaient. Il était souvent menacé et l'on a tenté
plusieurs fois de l'éliminer. Parfois découragé par les tueries d'innocents, il n'a jamais perdu
l'espoir, citant Ghandi: «Quand je désespère, je me souviens que, tout au long de l'histoire, la
voix de la vérité et de l'amour a toujours triomphé. Il y a dans ce monde des tyrans et des
assassins et, pendant un temps, ils peuvent nous sembler invincibles. Mais à la fin, ils
tombent toujours». Cette force de caractère, ses confrères rwandais journalistes d'Agatashya



s'en souviennent: «Avec son expérience ( ... ), il encourageait les peureux et tempérait les
téméraires». Et cette profession de foi confiée en plein chaos: «Dieu m'a demandé de dire la
souffrance de ce peuple et j'ai accepté. Quel que soit le prix, je le ferai».

Rechercher et dire la vérité, défendre le faible face à l'oppresseur, lutter pour le respect de la
vie de tout être , car elle est sacrée. Belle leçon de courage et de droiture que tu nous as
donnée, l'ami Sibomana. La famille Hirondelle te pleure et te dit une dernière fois: Salut
journaliste!




