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PROCES DE MGR AUGUSTIN MISAGO : AUDIENCE DU 03/02/2000

La petite salle de la Chambre Spécialisée du Tribunal de Première Instance de Kigali était
archi comble ce 03 février 2000 lors de l'audition des trois derniers témoins présentés par la défense
de Mgr Augustin MISAGO, qui depuis le 20 août 1999 comparait devant la justice pour implication
dans le génocide de 1994
1. S.E. Mgr Frédéric RUBWEJANGA, Évêque de Kibungo,
2. S.E. Mgr Thaddée NTIHINYURWA, Archevêque de Kigali,
3. l'abbé Smaragde MBONYINTEGE, Recteur du Grand Séminaire de Nyakibanda.

Discussions sur la recevabilité des témoins.
A l'ouverture du procès, l'avocat de la partie civile commence par présenter les raisons qui, à son
avis, justifient la récusation des trois témoins présentés par la défense. Tour d'abord, il rappelle au
tribunal qu'ayant été cité comme partie civilement responsable dans ce procès, Mgr Thaddée n'était
plus en mesure d'être entendu comme témoin. D'autre part, dit-il, cet évêque est l'héritier de Mgr
Vincent NSENGIYUMVA, à qui il reproche d'avoir entretenu des liens trop étroits avec le
gouvernement. Il considère également comme un empêchement, le fait que ce témoin se soit rendu à
Goma pour contacter un émissaire de l'Opération Turquoise. Il ajoute enfin que l'Archevêque de
Kigali a déjà assisté à presque toutes les audiences depuis l'ouverture du procès. Au sujet de l'abbé
Smaragde, 2ème témoin cité par la défense, Maître RWANGAMPUHWE ne soulève pas d'objection
particulière en dehors de ce qu'il appelle sa « dette morale » envers Mgr PERRAUDIN. A Mgr
Frédéric, il reproche tout simplement sa présence dans la salle du tribunal durant les auditions
antérieures.

Pour sa part le ministère public admet qu'il est tout à fait légitime pour la défense de présenter ses
témoins, mais, dit-il avec ironie, on peut déjà deviner ce que ces derniers vont déclarer.
C'est pourquoi il propose qu'ils soient entendus à titre d'information.

Réagissant à ces déclarations, le prévenu, Mgr MISAGO, proteste énergiquement contre ce qu'il
considère comme une tentative d'étouffer la vérité. « Qui donc voulez-vous que je présente pour ma
défense ? s'interroge-t-il. Des gens venus de l'Ouganda ou les témoins oculaires qui connaissent
mieux les faits ? »

Après avoir examiné les objections et s'être fait préciser le nombre de fois que chacun d'eux a assisté
au procès, le tribunal décide d'écouter Mgr Frédéric et l'abbé Smaragde à titre de témoins tandis que
Mgr Thaddée serait entendu comme simple informateur.



Audition de Mgr Frédéric RUBWE JANGA

Les manifestations lors de la mort du Général Fred RWIGEMA
Avant de décrire la marche de soutien organisée le 30 octobre 90 pour célébrer la victoire de l'armée
rwandaise sur les ennemis, Mgr Frédéric précise que c'est depuis 1964-1965 qu'il connaît Mgr
MISAGO, d'abord comme séminariste, puis collègue au Grand Séminaire avant d'être nommé
évêque, comme lui, en 1992. Concernant la marche de soutien, le témoin affirme que le 30 octobre
94, on annonça que l'armée rwandaise venait de mettre en déroute les ennemis et que la guerre était
achevée. On invita donc les populations à organiser des manifestations de soutien en l'honneur des
vainqueurs l'armée. Au Grand Séminaire, il y eut des discussions sur l'opportunité de cette
célébration et finalement on décida d'y participer. Parti du secteur, le cortège se rendit à la commune
où il y eut des discours et des danses. Certains séminaristes portaient des pancartes où l'on pouvait
lire des slogans relatifs à la paix ou à la mort de l'ennemi. Parmi les manifestants il y avait un
séminariste qui portait l'image de Fred RWIGEMA touché par une balle alors qu'un autre avait dans
ses mains une statue de la Vierge. Selon le témoignage de Mgr Frédéric, il n'y eut aucune cérémonie
d'enterrement symbolique du Général Fred.
A la demande du tribunal, le témoin précise que le séminaire n'avait pas composé de chants
particuliers, mais que durant les manifestations, ils ont découvert que certains séminaristes avaient
effectivement composé des mélodies pour cette occasion. Toujours sur ce chapitre, le témoin ajoute
enfin que certains séminaristes avaient refusé de participer à la marche de soutien.

Comportement de Mgr MISAGO durant le génocide
Mgr Frédéric déclare devant le tribunal qu'il n'a rencontré son collègue Évêque de Gikongoro que
trois mois après le génocide, alors qu'il devait se rendre en Europe pour y recevoir des soins de
santé. En ce qui le concerne personnellement, il a été invité le 18 avril à Kabgayi où il a rencontré
quelques Évêques qui venaient de publier les messages, l'un au nom des Évêques catholiques et
l'autre en collaboration avec les protestants. C'est à cette occasion qu'il lui a été demandé de faire
une déclaration à la Radio (à Murambi) pour réconforter les rescapés, inviter les populations à la
prière et au courage.

Rappelons qu'au cours de ces débats, deux questions jugées inopportunes ont été rejetées par le
tribunal, l'une posée par la partie civile au sujet de l'abbé MUVARA et l'autre par la défense
concernant un document rédigé en 1972 par l'abbé MISAGO au sujet de l'union Fraternelle du
Clergé Rwandais. Ce dernier document, déposé régulièrement devant le tribunal et rejeté faute de
signature, devait montrer comment Mgr MISAGO alors jeune prêtre avait lutté pour l'unité du clergé
rwandais.

Appréciation données par le témoin sur la personnalité de Mgr MISAGO
Invité par les avocats à présenter brièvement la personnalité du prévenu, le témoin déclare que
durant les longues années de leur collaboration, il a beaucoup apprécié son intelligence, son amour
pour la culture rwandaise, son sens de la collaboration, sa passion pour la vérité, son courage, sa
recherche de l'unité et sa pondération à la tête du Grand Séminaire, surtout durant les moments
difficiles. « Franchement dit-il, je ne peux lui faire aucun reproche dans son comportement de
prêtre.
Même dans le cadre de ses recherches sur la culture, il était toujours guidé par l'objectivité »



Les déclarations de Mgr Misago lors de la visite du Cardinal ETCHEGARAY
Avant d'interroger le témoin sur cette question, le président du tribunal donne lecture de la
déposition faite devant le parquet par feu Mgr GAHAMANYI, Évêque- Emérite de Butare,
déposition dans laquelle Mgr MISAGO est accusé d'avoir demandé au Cardinal de chercher une
place pour les prêtres tutsi parce qu'ils ne pouvaient plus rester dans le pays. Mgr Frédéric admet
avoir entendu et lu de telles déclarations, mais avoue que c'était pour la première fois qu'il les
retrouve de façon détaillée dans un texte attribué à l'évêque défunt. Il reconnaît également que la
Conférence Épiscopale n’avait jamais interrogé sur ce fait l'auteur présumé de ces accusations.

Débat sur le comportement de l’Abbé NYANDWI
Le Substitut du Procureur ayant affirmé que l’Abbé NYANDWI « violait » les filles qui s’étaient
mises sous sa protection, les avocats de la défense font remarquer que nulle part dans le dossier
d’accusation on ne retrouve des plaintes portées par les victimes contre ce prêtre. Ce qui est
d'ailleurs curieux, disent-ils, c’est que ces filles en veulent à Mgr MISAGO de leur avoir interdit la
cohabitation avec son prêtre. Comment dès lors parler de viol, s'interroge l'un des avocats, du
moment que certaines de ces filles allaient elles-mêmes dans la chambre du prêtre ? Et  le Juriste de
conclure: « Puisqu'on n'a pas encore défini la qualification des faits reprochés à l'abbé (viol, attentat
à la pudeur, esclavage sexuel…), il faut éviter de parler de viol ». Cette déclaration est loin de
satisfaire la partie civile qui estime que les filles toléraient cette cohabitation comme un pis-aller
pour pouvoir rester en vie. Il propose donc que cette question qui blesse l'honneur des personnes
concernées soit débattue à huis clos.

Témoignage de Mlle X (dont le nom n'a pas été révélé par le Tribunal)
Rescapé de l’EAV de Kaduha, ce témoin a été entendu par le parquet lors de la préparation du
dossier, mais n'a pas été cité par la partie civile. Sa citation a donc été introduite puis annulée, faute
de réponse, par la défense. Mais son audition a été exigée par le substitut du procureur en qualité de
témoin. C'est donc à ce titre qu'elle est entendue.

Concernant la visite de Mgr Misago
Le témoin affirme avoir vu l'Évêque de Gikongoro durant sa visite à Kaduha, en avril 94, visite au
cours de laquelle il s'est entretenu avec le directeur de l'école et l'abbé NYANDWI. À la sortie de
cette réunion, poursuit-elle, Mgr MISAGO a déclaré publiquement qu'il ne fallait pas garder les
tutsi, puis il a donné la bénédiction aux élèves. A son départ, ces derniers ont appris du directeur de
l'école et de l'abbé NYANDWI que l’évêque les a livrés pour qu'ils soient mis à mort. Invité à
expliquer ce paradoxe, le témoin répond que c'était une tactique courante chez les assassins de
demander à leurs victimes de prier avant de les exterminer. A la question de savoir si l'abbé
NYANDWI et le directeur leur ont donné des précisions sur la manière dont l'évêque les a livrés,
elle déclare que rien n'a été dit à ce sujet. Elle ajoute cependant que d'après certaines rumeurs, Mgr
MISAGO aurait reproché à Sœur Miligitha de continuer à garder les Inyenzi.

Au sujet des attaques
Selon le témoignage de cette rescapée, c'est un soir de mai, alors que le directeur de l'école était allé
à Gikongoro pour une réunion qu'eut lieu la première attaque contre l'école. Malgré l'intervention de
l'abbé Léodomir, les militaires avaient décidé de les tuer. Vers la fin du mois de juin, poursuit-elle,
des miliciens arrivèrent de Kigali pour renforcer le groupe existant sur place. Ils menaçaient
d'exterminer les tutsi. C'est à la dernière minute, grâce il l'intervention des Français appelés
discrètement par le directeur de l’ESI que les élèves ont pu échapper aux massacres



Le comportement de l'abbé NYANDWI et du directeur de l’EAV
Ce témoin accuse explicitement les abbés NYANDWI et M. GAHAMANYI d'avoir commis des
actes relevant du crime du génocide. D'après elle, en effet, les deux se rendaient à la barrière située
en contrebas de l'école et faisaient le « contrôle ». Durant l'attaque du 21 avril, ils auraient même
supervisé les attaques des miliciens, ou tout au moins seraient restés passifs. Le témoin va encore
plus loin en affirmant qu'ils avaient joué un rôle important dans la préparation des massacres, en
complicité avec un adjudant qui était organisateur central du génocide dans cette région. Toutefois,
Mlle Goretti admet qu'elle faisait partie du groupe de filles qui cohabitaient avec l'abbé NYANDWI
; « Nous étions dans la même chambre, dit-elle, mais nous avions des lits séparés, et c'est quand Mgr
MISAGO est venu que nous avons mis fin à cela ».

Contre interrogatoire de la défense
Mettant en parallèle les déclarations faites par cette rescapée de Kaduha et celles des autres témoins
(Tatienne MUKAMUKUNDE, François NDAGIJIMANA....) les avocats de la défense relèvent
toute une gamme de contradictions et d'incohérences dans les accusations retenues contre Mgr
MISAGO. Que faut-il finalement retenir comme vrai, demande Maître MUTEMBE, puisque l’un
des témoins (François) soutient que Mgr ne leur a rien dit, alors qu’un outre (Tatienne) affirme que
les élèves ont écouté sa voix à travers le mur et que finalement Mlle X déclare que Mgr MISAGO a
parlé devant tout le monde ? D'autre part, poursuit Maître Gaspard, pourquoi les miliciens
devaient-ils attendre aussi longtemps (du 21 avril au 28 mai) si effectivement l'évêque avait livré les
élèves et que rien ne s'opposait à leur exécution ?

Observations de Mgr MISAGO
Allant dans le même sens que ses avocats, l'évêque attire l'attention des juges sur certaines
incongruités contenues dans cette déposition. Il déclare tout d'abord que lorsque les avocats ont
voulu entendre ces témoins, le ministère public et la partie civile se sont interposés, pour éviter que
les incohérences des témoignages n'éclatent au grand jour. Il note ensuite que les déclarations de ce
témoin n'ont rien à voir avec son dossier avant d'ajouter que lors de sa déposition à huis clos, Sœur
Miligitha n'a jamais prétendu qu'il lui avait demandé de livrer les tutsi. Il fait remarquer enfin que le
témoignage de Mlle X contraste énormément avec les dépositions faites par les autres témoins, ce
qui fait dire à l'un de ses avocats, Maître POGNON « qu'à partir du moment où les déclarations ne
sont pas précises et concordantes, et que par surcroît elles ont été démenties par le prévenu, elles ne
peuvent être retenues ».

Fin de l’audience
Avant de lever la séance, le président du tribunal annonce que la prochaine audience se tiendra le
lendemain, 3 février, et que Mgr Thaddée NTIHINYURWA, Archevêque de Kigali, présenté par la
défense, sera entendu à titre d'information étant donné qu'il a assisté à toutes les audiences
antérieures.

Fait Kigali, le 3 février 2000
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