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CENTRE DE LUTTE CONTRE L’IMPUNITE ET L’INJUSTICE AU RWANDA

BP 2 - Molenbeek 4                                                                                     Bruxelles, le 23 avril 1998
1080 BRUXELLES
Tél/Fax: 32/10.8158.17

COMMUNIQUE  n° 32/98

EXECUTION PUBLIQUE DE 33 CONDAMNES A MORT

Le Centre de Lutte contre l’Impunité et l’Injustice au Rwanda (*) a appris que le
Gouvernement rwandais a décidé d’exécuter publiquement 33 personnes condamnées à mort, pour
lesquelles la grâce présidentielle avait été refusée. L’exécution publique viserait à « servir de
leçon » et à montrer « qu’on ne badine pas avec la vie », précise le communiqué lu à la Radio
Rwanda. Celle-ci a ensuite invité le public à assister aux exécutions et rappelé que le gouvernement
met en garde ceux qui continuent à se livrer à des atteintes à la vie des concitoyens.

Le Centre dont l’un des objectifs est de contribuer à l’éradication de l’impunité au Rwanda,
partage le souci des autorités de rendre justice et de rompre la culture de l’impunité qui gangrène la
société rwandaise depuis des décennies. Mais en tant qu’association de défense des droits humains,
le Centre est, par principe, opposé à la peine capitale. Celle-ci est la négation même du droit à la vie
reconnu à toute personne, même au criminel.

Le Centre a attiré, à plusieurs reprises, l’attention du gouvernement et des institutions
judiciaires rwandaises sur l’iniquité qui a entouré l’instruction, les délibérations et le jugement des
accusés (droits de la défense bafoués, intimidation voire disparition des témoins à décharge, règles
de procédure ignorées, ...). Le Centre pense que tout cela va inévitablement conduire à l’exécution
de personnes innocentes.
Tout récemment encore, le Centre a particulièrement plaidé pour la suspension de l’exécution de
la peine capitale prononcée contre le magistrat Silas MUNYAGISHALI, accusé de
participation au génocide, après qu’il ait refusé de coopérer à l’épuration ethnique des cadres
de la Banque Nationale du Rwanda (voir communiqué n°31/98 du 8 avril 1998).

Le Centre estime en outre que les exécutions publiques, au lieu de concourir à la justice et à
la réconciliation dont le peuple rwandais a tant besoin, risquent au contraire de radicaliser les
positions et d’entretenir la haine et la défiance envers les pouvoirs publics.

Le Centre tient à rappeler que, depuis avril 1994, le Front Patriotique Rwandais (FPR) n’a
pas cessé de massacrer délibérément des milliers de civils hutu non armés, dans les zones qu’il a
conquises tout au long de son avancée. Le régime qu’il a mis en place une fois qu’il a conquis le
pouvoir, a continué à se rendre coupable de violations massives et systématiques des droits
humains, toujours à l’encontre du même groupe « ethnique ».

En 1996 et en 1997, la logique meurtrière programmée par le régime du Général
KAGAME s’est étendue à l’ex-Zaïre et a emporté au moins 200.000 personnes.
L’obstruction systématique des autorités congolaises, appuyées discrètement mais fermement par le
Rwanda, à la Mission d’enquête des Nations Unies sur les massacres des réfugiés hutu, a poussé la
mission à se retirer. Ceci ne peut que renforcer l’impunité et le cycle de violence qu’elle engendre.
Depuis le retour des réfugiés, en 1996-1997, l’armée rwandaise massacre délibérément et
systématiquement des civils hutu non armés, considérés comme les complices tout désignés des
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« infiltrés et autres rebelles ». Des observateurs proches du régime rwandais estiment que l’Armée
a massacré entre 150.000 et 250.000 personnes dans la seule préfecture de GISENYI!!

Tout cela se fait avec le silence complice de la Communauté internationale, en particulier
des Etats-Unis d’Amérique. Depuis le début de l’année 1998, l’armée rwandaise poursuit sa logique
meurtrière dans la préfecture de GITARAMA. Son plan est de l’étendre à Kigali, une fois que
GITARAMA sera  nettoyée. La rébellion hutu que ces injustices ont contribué à créer, se rend
également coupables d’exactions dans une moindre mesure, contre des civils tutsi.

Vu ce contexte, le Centre estime que l’effet escompté par le gouvernement rwandais, qui
entend décourager les atteintes à la vie, risque de ne pas être atteint.
La peine capitale n’éradiquera pas la culture de l’impunité ni la violence qui sévissent au Rwanda,
tant qu’il n’y a pas une réelle volonté de combattre ces fléaux, et tant que les deux blocs extrémistes
Hutu et Tutsi impliqués dans la tragédie rwandaise ne sont pas poursuivis et jugés conformément à
la loi.

Aussi le Centre demande avec insistance au gouvernement rwandais de suspendre les
exécutions publiques de condamnés à mort et de permettre la révision des procès qui ont été fort
inéquitables. Un appel particulier est lancé en faveur du Substitut Silas MUNYAGISHALI qui
semble avoir été condamné injustement.

Le Centre demande également au gouvernement rwandais d’abolir la peine capitale, et de
favoriser toutes les initiatives susceptibles de mettre fin à la violence dans le pays, en vue de
parvenir à la réconciliation du peuple rwandais et au respect des droits humains.

Pour le Centre, Joseph MATATA, Coordinateur.




