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 LES CANADIENS D'ORIGINE AFRICAINE DENONCENT L'INJUSTICE
FLAGRANTE ET LA COMPLICITE DE L'ONU ET DES AUTORITES CANADIENNES
DANS LE GENOCIDE RWANDAIS.

 Montréal (Canada), le 9 mars, 2000 (GLAC) - Quatre associations   de défense de la
paix, contre l'impunité et l'injustice dans la région des grands-lacs africains partent en
guerre contre "l'un des grands criminels de guerre de la région" le général Paul
Kagame, Vice-Président et Ministre de la défense du Rwanda. "Cette coalition
formée par le Congres Rwandais du Canada (CRC), la Communauté Burundaise du
Canada Inc.(CBCA), le Forum Baraza La Kivu (BLK) et le Conseil pour la Paix dans
la Région des Grands Lacs Africains (CPRGLA)" demande l'inculpation et la
traduction en justice du général Paul Kagame Vice-président du Rwanda, pour
génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité ".

 Dans un communique obtenu par Grands-Lacs Confidentiel, la coalition qui risque
de grandir tres rapidement par le nombre d'associations demandant de se joindre a
la guerre pour la justice en Afrique centrale, cite un des grands quotidiens canadiens
le "National Post" du 1 mars 2000 qui a révélé un rapport "tres confidentiel et
explosif" présenté a l'ONU depuis trois ans (1987) mettant Kagame en tête dans
l'assassinat des présidents Juvenal Habyarimana du Rwanda, Cyprien Ntaryamira du
Burundi et plusieurs dignitaires gouvernementaux.

 Selon le National Post, citant le rapport jette volontairement aux oubliettes dans les
tiroirs des dignitaires onusiens à New York depuis trois ans, trois commandos ( tous
des tutsis) faisant partie du groupe qui a tire sur l'avion qui transportant les deux
présidents, ont divulgue cette information et manifestent leur entière disponible pour
aider l'ONU à faire la lumière sur les vraies origines du génocide rwandais. Ils
demandent aussi que le général Paul Kagame soit traduit en justice.

 Les quatre associations basées au Canada viennent de lancer une campagne pour
"dénoncer la complaisance de l'ONU et des experts canadiens dans la stratégie de
couverture des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par le
général Paul Kagame et son armée dans la région des Grands Lacs Africains".

 "Les canadiens d'origine africaine sont particulièrement indignes par le refus de
Mme Louise Arbour, ex-procureur du TPIR et actuellement juge a la Cour Suprême
du Canada, d'enquêter sur l'assassinat des deux présidents rwandais et burundais
sous prétexte que ce cas n'entrait pas dans son mandat, alors que selon la résolution
955 du Conseil de Sécurité du 8/11/1994, le mandat du TPIR est de " poursuivre les
personnes responsables de génocide et d'autres violations graves du droit
humanitaire international commis sur le territoire rwandais et les citoyens rwandais
responsables de génocide et de crimes similaires dans les pays environnants entre
le 1/01 et le 31/12/1994 ". "Comment peut-on faire toute la lumière sur le génocide
rwandais en ignorant l'élément déclencheur ?" demande le communique.
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 "Les canadiens d'origine africaine dénoncent fermement cette stratégie de
couverture des crimes du général Kagame et de son armée qui, depuis longtemps, a
été systématiquement utilisée par les représentants des Nations-Unies dans la
région des Grands Lacs Africains".

 La coalition cite de nombreux "exemples des situations ou l'ONU s'est illustrée dans
la protection des criminels de guerre plutôt que des victimes ".  "Il y a lieu", continue
le communique "de citer notamment :
 - Le refus du général canadien Roméo Dallaire de publier les résultats d'enquête sur
le massacre de Kirambo, dans la zone démilitarisée qui etait sous sa protection,
commis par le FPR dans la nuit du 17au 18/11/1993, alors qu'il s'y etait publiquement
engage le 26/11/1993;

 - Le refus de protection des déplacés de Kibeho ou, le 22 /04/1995,  plus de 4000
d'entre eux ont été massacres sous les yeux même des casques bleus commandes
par le général canadien Guy Toussignant, et l'empressement du représentant de
l'ONU à couvrir le gouvernement rwandais.

 - La mise sous embargo par l'ONU du rapport Gersony qui accusait l'armée du
général Kagame d'avoir massacre de 25000 à 45000 hutus, entre avril et août 1994;

 - L'embargo du général canadien Maurice Baril, actuel chef d'état-major de l'armée
canadienne, sur les informations faisant état de massacres de réfugiés Hutus
rwandais et burundais par l'armée du général Kagame a l'est de l'ex-Zaïre en 1996;

 - le refus de l'ONU d'inculper le général Kagame pour crimes de guerre, crimes
contre l'humanité et actes de génocide commis sur les réfugiés Hutu a l'est de l'ex-
Zaïre, alors qu'il a lui-même avoué publiquement avoir tout organise de cette
première guerre de l'actuel RDC; etc.

 - Le silence de l'ONU sur l'extermination des réfugiés burundais au Mutara (Nord-est
du Rwanda) et en ex-Zaïre, l'agression de la RDC et les massacres des populations
civiles congolaises (à Makobola, Kasika, Walungu, Rutshuru, etc.) par les armées
rwandaise, burundaise et ougandaise.

 Les canadiens d'origine africaine trouvent inacceptable cette complaisance de l'ONU
envers le général Paul Kagame, dont la conséquence est l'extermination de millions
de personnes innocentes. Ils demandent que, avant d'envoyer les casques bleus en
RDC, l'ONU rétablisse sa crédibilité dans la région des Grands Lacs Africains. Ils
demandent à Mme Carla Del Ponte, actuel procureur du TPIR, de montrer, plus que
jamais, sa détermination à traduire en justice tous les criminels de guerre rwandais
en inculpant officiellement le général Paul Kagame".

Et comme l'a déclaré un diplomate africain base Ottawa, "par cette injustice flagrante
et délibérément dissimilée, le serieux de l'ONU en Afrique vient de chuter encore
plus bas. A moins que l'ONU replace la justice humaine sur sa trône au sujet du
Rwanda, le Tribunal pénal international d'Arusha sera le plus grand cirque politique
de l'Afrique contemporaine".
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 Depuis longtemps, bien de dignitaires accusent l'organisation des Nations Unies
d'avoir cesse d'exister au détriment des Etats unies d'Amérique. Comme
conséquence, ils pointent aussi les maux qui rongent cette organisation humanitaire
née du souci de la justice et de recherche de la paix au niveau mondial : corruption,
gabegie, pression, lobby, complaisance etc.

 Le communique annonce aussi une réunion qui sera tenue ce jeudi 9 mars 2000, au
Centre Afrika, au 1644 rue St Hubert à Montréal a 11hoo du matin, heure de l'est
canadien.

 - GLAC -


