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CONFERENCE DES EVEQUES CATHOLIQUES
DU RWANDA
Secrétariat Général
B.P. 357 Kigali/Rwanda
Téléphone 75419
Fax 78080

N/Réf C.46-00

PROCES DE MGR MISAGO

Dernière audience: le 11 mai 2000

CONCLUSIONS DE LA DEFENSE ET DU PREVENU LUI-MEME

Après le réquisitoire de la Partie Civile et du Ministère Public qui a eu lieu mardi 9 mai 2000, ce
jeudi 11 mai 2000 c'était le tour des avocats de la défense et de Mgr MISAGO lui-même de faire
leur plaidoirie. Les interventions du jour ont connu quatre temps, à savoir les conclusions des trois
avocats du prévenu qui sont:
1. Me Gaspard MURIGANDE
2. Me Protais MUTEMBE
3. Me Alfred POGNON
suivies par celles de Mgr Augustin MISAGO qui a clôturé ce procès en plaidant non coupable et en
demandant au Tribunal de l'innocenter.

I. LE POINT SUR LA PLAIDOIRIE DE Me GASPARD MURIGANDE

Avant de passer en revue les accusations mises à la charge du prélat (cfr. acte d'accusations), pour
prouver qu'elles ne sont pas du tout fondées, cet avocat de la défense a montré au Tribunal que le
dossier de Mgr MISAGO ne contient aucun crime de génocide. Pour parler d'un crime de génocide,
a t-il indiqué ou d'un autre crime, il faut qu'il y ait des faits, ce que n'ont pas montré les accusateurs
de l'Évêque de Gikongoro,

Ensuite Me MURIGANDE a analysé l'un après l'autre les reproches faits à Mgr MISAGO à savoir:

La participation aux réunions;
Les paroles que l'Évêque aurait adressées au Cardinal ETCHEGARAY;
Les manifestations de Nyakibanda en 1990;
Et la prétendue non-assistance à personne en danger;
Il a montré qu'aucun de ces reproches ne rend coupable le prélat incriminé;

Enfin, Me Gaspard MURIGANDE a dit que Mgr MISAGO est en prison non pas parce qu'il est
coupable, mais parce que telle a été la décision injuste et arbitraire de ceux qui l'ont arrêté sans
preuves.
 C'est pourquoi l'avocat a demandé au Tribunal de le proclamer innocent et de l'acquitter.
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II. LE POINT SUR LA PLAIDOIRIE DE Me PROTAIS MUTEMBE

Prenant la parole à son tour pour prouver l'innocence de son client, Me MUTEMBE a retracé
d'abord la chronologie des faits qui se sont succédés rapidement depuis l'attaque du FPR le 1er

octobre 1990, avant de connaître une vitesse folle durant le génocide. Par-là, il a montré que rendre
Mgr MISAGO responsable de cette ignoble tragédie qu'est le génocide c'est ignorer totalement le
contexte dans lequel les événements du Rwanda se sont déroulés et en faire un jugement trop
simpliste, voire fantaisiste.

Par ailleurs, cet autre avocat de la défense a indiqué que les lois régissant la détention préventive
n'ont pas été respectées par le Tribunal, car passés deux mois sans jugement, Mgr MISAGO devait
bénéficier de la libération provisoire. Me MUTEMBE a aussi fait constater les irrégularités
commises dans la constitution des parties civiles, avant de fustiger la procédure suivie dans
l'introduction de la citation directe par la Partie Civile. Comme venait de le faire Me MURIGANDE,
Me MUTEMBE a montré aussi que Mgr MISAGO n'a commis aucun crime car les faits qui lui sont
reprochés manquent de substance, à savoir l'élément moral et l'élément matériel, condition sans
laquelle on ne peut parler d'infraction.
En outre, l'avocat n'a pas caché son étonnement de voir que dans le Journal Officiel du Rwanda le
Procureur Général près de la Cour de Cassation a mis Mgr MISAGO dans la catégorie des
génocidaires alors qu'il n'existe pas de preuves que l'Évêque de Gikongoro est l'un des planificateurs
du génocide.

Après avoir indiqué que les responsabilités de l'Église Catholique et celles du Journal
KINYAMATEKA, si responsabilités il y a, ne devaient pas intervenir dans le procès de Mgr
MISAGO comme a essayé de l'introduire le Ministère Public lors du réquisitoire. Me Protais
MUTEMBE a exhorté les juges à rendre en toute liberté un jugement équitable et juste en
proclamant l'innocence de Mgr MISAGO car ils connaissent son dossier mieux que quiconque.

III. LE POINT SUR LA PLAIDORIE DE Me ALFRED POGNON

Maître Alfred POGNON, un des trois avocats de Mgr MISAGO, de nationalité béninoise, a
commencé sa plaidoirie en remerciant le Tribunal de l'hospitalité professionnelle qui lui a été
accordée au Rwanda. Il a réaffirmé sa volonté d'effleurer la forêt qu'est le dossier de Mgr MISAGO,
afin de mettre au grand jour la vérité, rien que la vérité. Il a en plus rassuré les juges qu'il n'allait pas
devoir répéter ce que ses collègues venaient de dire si clairement, notamment ce qui concerne les
irrégularités dans le dossier et dans le procès.

Pour bien comprendre le dossier de Mgr MISAGO qui impressionne plus d'un, Me POGNON a
rappelé le dicton qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. La fumée c'est le témoignage émouvant
des rescapés d'une tragédie sans nom qui cherchent encore aujourd'hui l'origine de leurs malheurs.
Le feu qui a produit cette fumée est à chercher dans ce qu'a vécu Mgr MISAGO le lendemain du
génocide.
Tout est parti des spéculations qui ont entouré le séjour de l'Évêque en Europe pour les soins
médicaux lorsque son diocèse a été confié à un Administrateur Apostolique. Ces spéculations ont été
suivies par une campagne des media comme IMVAHO NSHYA et la Nouvelle Relève au Rwanda,
Golias en France, Solidarité en Belgique et particulièrement par les publications d'African Rights
qui a tendu le micro aux autres sauf à Mgr MISAGO qui était concerné.
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Mâitre POGNON a montré que Mgr MISAGO n'a pas gardé le silence face à ce qu'il entendait dire à
son sujet. Il a écrit une lettre ou il expliquait tout, lettre qu'il a adressée à la Conférence Épiscopale
du Rwanda.
L'avocat de la défense estime que les témoignages des rescapés sont importants pour le devoir de la
mémoire, mais ce qui est à regretter et qu'il faut combattre à tout prix ce sont des témoignages non
fondés comme ceux auxquels on a assisté le 7 avril 1999 à Kibeho. Il trouve que ce sont ces
témoignages qui auraient incité l'ancien Chef de l'État à s'en prendre à Mgr MISAGO qu'il n'a pu
hésité de condamner en précisant que «même s'il s'avérait qu'il est innocent. Il devrait aller être
évêque ailleurs qu'au Rwanda »,

MGR MISAGO OBLIGE DE PROUVER SON INNOCENCE

Revenant au dossier confectionné par le Parquet Me POGNON a montré que c'est un dossier
dépourvu de preuves, un dossier plutôt assis sur les présomptions de culpabilité nourries de rumeurs
de tout acabit.

Appelé à répondre de ses accusations, l'Évêque de Gikongoro et ses avocats ont toujours été acculés
à prouver son innocence. Ne pouvant pas autrement, ils ont accepté……

LES TEMOINS QUI SAVENT TOUT…PAR OUI-DIRE

Le dénominateur commun de la plupart des témoins à charge c'est qu'ils n'ont pas assisté aux faits.
Dès lors, on est en droit de se demander comment on peut donner la valeur à leur témoignage
invraisemblable et contradictoire, alors qu'on réfute les témoins oculaires produits par la défense.
Aux yeux de Me Pognon, « l'attitude héroïque » pendant le génocide brandie par certains témoins à
charge, donne plutôt à s'interroger sur leur innocence dans tout ce qui s'est passé. C'est le cas pour
Monsieur Silas NSANZABAGANWA, ancien Bourgmestre de Mubuga et du Caporal Célestin
NZAMWITA que l'on voit, d'après son témoignage, sur tous les fronts pour soi-disant
approvisionner les gendarmes.

UNE CITATION DIRECTE IRREGULIERE ET SANS OBJET

Me Alfred POGNON estime que la citation Directe introduite dans l'irrégularité par la Partie Civile
n'a servi qu'à prolonger inutilement les audiences. On a vu défiler 11 témoins dont aucun n'a accusé
Mgr MISAGO de quoi que ce soit car le contenu de cette citation directe ne le concerne pas du tout.
La défense ne s'est même pas donné la peine de présenter un seul témoin en cette matière. Parlant
des témoins, Me POGNON s'est demandé en qualité de qui les avocats de la Partie Civile peuvent
contester après coup les témoins à décharge qui pourtant n'ont souffert d'aucun reproche de la part
du Tribunal.

MGR MISAGO N'EST PAS COUPABLE DE GENOCIDE

Passant en revue toutes les accusations contenue dans le dossier judiciaire, Me POGNON a prouvé
avec force arguments que Mgr MISAGO n'est pas du tout coupable de génocide. Il n'a de
responsabilité ni dans la mort des Abbés Canisius, Irénée, et Aloys, qui ont été arrêtés par le Parquet
de Butare ; ni dans celle de l'abbé Joseph NIYOMUGABO, ni dans la mort des enfants conduits à
l'Hôpital de Kigeme comme peuvent le témoigner les survivants dont Jérôme RUGEMA ; ni dans
les massacres d'élèves de Kibeho ni dans les massacres d'élèves de Kaduha qui n'ont même pas eu
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lieu - ni dans la mort des ouvriers Emma et Innocent, encore moins dans les massacres perpétrés au
Centre Christus de Remera / Kigali.
Après un exposé nourri d'arguments convainquants, Me POGNON a évoqué rapidement les
accusations concernant l'affaire des machettes et celle de la marche de soutien aux Forces Armées
Rwandaises pour montrer qu'elles ne sont pas du tout fondées.

QUI EST MGR MISAGO POUR PLANIFIER LE GENOCIDE ?

Ceux qui taxent Mgr MISAGO de la planification du génocide partent des réunions auxquelles il a
participé, des Institutions au sein desquelles il a travaillé et des Contacts qu'il a faits.
Me POGNON a démontré qu'on ne peut pas conclure trop vite que les réunions visaient la
planification du génocide en passant à côté de l'ordre du jour clairement établi, sans partir des
procès verbaux de ces réunions ou d'un témoignage de celui qui aurait assisté à ces réunions. Par
contre, il faut juger Mgr MISAGO en partant des facteurs concrets et objectifs comme son
engagement de toujours dans la recherche de la Paix et de la concorde entre les gens. Me POGNON
a rappelé au Tribunal une série de documents qui ont été d'ailleurs versés dans le dossier, qui prouve
l'action positive et l'enseignement prophétique de l'Évêque de Gikongoro. C'est d'ailleurs pourquoi il
a toujours été considéré comme un homme précieux et a été sollicité pour travailler dans pas mal
d'organes qui naissaient dans le pays comme la Commission de Synthèse, le Comité de Contact et
bien d'autres.

PERSONNE D'AUTRE N'A PU ARRETER A TEMPS LE GENOCIDE

Me Alfred POGNON a attiré l'attention de tout le monde sur le fait qu'il ne faut par lire les
événements du passé avec les lunettes d'aujourd'hui seulement. Il faut mettre chaque fait dans son
contexte. Ce serait trop simplifier les choses en affirmant qu'un évêque était capable d'arrêter ce
génocide. Me POGNON a terminé sa plaidoirie en citant la phrase prononcée par Son Excellence le
Président de la République du Rwanda, le Général Major Paul KAGAME dans une interview :
«Mais je suis sûr que chacun a été pris au dépourvu . .. C'est à ce moment que nous avons
commencé à bouger nos forces pour tenter de sauver la situation. Et bien sûr, ce qui restait à faire
c'était d'agir du mieux que nous pouvions, en sachant que nous ne pouvions accomplir des miracles.
Nous n'avions pas la capacité d'en réaliser. Ce n'était pas possible... (Quel était le rapport des forces
?) »
«Plus de un à deux. C'était autour de un à deux et demi. Mais même si nous avions été en nombre
égal ou supérieur, il nous était impossible d'arrêter les massacres que perpétraient dans les villages
les milices qui s'étaient répandues à travers tout le pays. Même si nous avions été cent mille, nous
n'aurions pas pu arrêter cela sur le-champ... Autant que je sache, nous avons accompli ce qui pouvait
l'être dans de telles circonstances. En fait, nous avons fait plus que nos forces pouvaient faire.
Je ne vois pas ce que nous aurions pu faire que nous n'ayons pas fait.»
(Voir François MISSER, Vers un nouveau Rwanda ? Entretiens avec Paul KAGAME. Éditions
Karthala, 1995. P. 89-89.)

Enfin, l'avocat béninois a répété au Tribunal qu'il encourage avec raison Mgr MISAG0 à plaider non
coupable et a demandé aux juges de l'acquitter pour qu'il retrouve sa liberté, car il est innocent.

IV. LE MOT DE LA FIN DE MGR MISAGO

C'est à 16h05 que le Président de la Chambre Spécialisée du Tribunal de Première Instance de
Kigali, Monsieur Jariel RUTAREMARA, a donné la Parole à Mgr MISAGO comme il se doit, pour
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qu'il émette son dernier avis au sujet de son procès après le réquisitoire du 9 mai et la plaidoirie de
ce 11 mai 2000, débuté à 10h00.
Mgr MISAGO a commencé par remercier le Tribunal de la parole lui accordée et s'est excusé pour
la faiblesse de sa voix car, dit-il, l'heure est avancée.
Ensuite il a rappelé que son procès a duré 9 mois où il avait espéré que les débats menés et les
explications données allaient suffire pour éclairer ceux qui l'accusent. « Mais quelle a été ma
surprise d'entendre les conclusions de la Partie Civile et du Ministère Public, comme s'ils avaient été
absents aux débats » a déclaré le prélat.

C'est à partir de là que Mgr MISAGO a estimé nécessaire de faire la dernière mise au point
apportant un certain nombre de rectification au sujet des affirmations de ses accusations.
Parlant en général des chefs d'accusations portées contre lui, l'Evêque de Gikongoro a expliqué que
ce qui est à l'origine de tout, c'est que les gens l'ont pris comme un surhomme, capable de faire les
miracles à la manière de Moïse de la Bible pour leur éviter les malheurs.
Mais à part cet aspect, il estime qu'il y a d'autres personnes qui l'ont accusé à cause des multiples
intérêts qui espéraient tirer de son procès. C'est cc qui explique l'amalgame des accusations; tantôt
contre l'Église Catholique, tantôt contre la Conférence Épiscopale, tantôt contre Caritas Rwanda.
C'est ce qui explique aussi la fameuse phrase du Président de la République à Kibeho, selon laquelle
« Même s'il s'avérait que Mgr MISAGO est innocent, il devrait aller être évêque ailleurs qu'au
Rwanda ». Normalement l'innocent est défendu. Si moi je dois aller ailleurs, c'est que l'on veut
m'écarter pour des raisons que j'ignore.

A l'adresse de ceux qui rendent Mgr MISAGO coupable à partir des témoignages des religieux dont
les prêtres et les religieuses, il a rappelé que l'habit ne fait pas le moine. » car il peut y avoir des
religieux qui poursuivent d'autres intérêts. Or, pourrait se scandaliser si on ignorait que Jésus lui-
même a été trahi par l'un de ses intimes qu'il s'était choisi lui-même.
Mgr MISAGO n'a pas voulu terminer son intervention sans corriger la fausse image que certaines
personnes ont sur lui, qu'il serait ethniste et surtout antitutsi. Il a rassuré tout le monde en disant avec
insistance que de son vivant il n'a jamais eu de tels sentiments comme peuvent le témoigner ceux qui
l'ont connu de près.

Il a terminé en disant qu'au lieu de lui demander de payer les dommages et les intérêts, c'est lui
plutôt qui doit être dédommagé pour ses prêtres tués, ses paroisses et les infrastructures du diocèse
démolies.
Sur ce, Mgr Augustin MISAGO tout en renforçant son innocence, a rappelé aux juges ce qu'ils ont
dit, sans injonctions, c'est digne d'un homme!

Après ces paroles de Mgr MISAGO, le Président du Tribunal a déclaré clos le procès, est a annoncé
que vu l'ampleur du travail, le verdict ne tombera pas en 8 jours comme le prévoit la loi mais qu'il
faudra attendre le 15 juin 2000.

Fait à Kigali, le 11 mai 2000

Les Services du Secrétariat Général
de la Conférence Épiscopale du Rwanda.
Secrétariat Général
B.P 357 Kigali
Rwanda


