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Génocide des Tutsi : 
la justice française se hâte

lentement

Faire un point régulier sur les affaires judiciaires concernant les
personnes  soupçonnées  d’avoir  participé  au génocide  et  qui
résident en France devient un exercice difficile. En effet, d’une
année  à  l’autre,  on  ne  peut  pas  dire  que  les  nouvelles  se
bousculent. Tentons cependant de faire le point.

AFFAIRE MUNYESHYAKA

 Les juges d’instruction, à la grande surprise des parties civiles,
ont suivi la demande de non-lieu du Procureur. Le réquisitoire de ce
dernier  était  pourtant  accablant  et  cette  décision  reste
incompréhensible.  Nous avons aussitôt  fait  appel.  Nous n’en savons
pas plus pour le moment.
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AFFAIRE NGENZI/BARAHIRA

Du 10 mai au 1 juillet 2016, se déroulera à la Cour d’assises de Paris le
procès  de  messieurs  Octavien  NGENZI  et  Tito  BARAHIRA, deux
anciens bourgmestres de Kabarondo, une petite localité dans l’ancienne
préfecture  de  Kibungo  (Est  du  Rwanda).  Ce  sera  le  premier  grand
événement de l’année. Si monsieur NGENZI est en prison depuis 6 ans (la
détention provisoire ne doit pas dépasser 4 ans), c’est tout simplement
parce que, sur le conseil « avisé » de ses avocats, il a jugé bon de faire appel
de toutes les décisions le concernant. Ce qui a eu pour effet de prolonger
sa détention provisoire au-delà des délais légaux. C’est suite à la plainte du
CPCR que monsieur NGENZI avait été arrêté à Mayotte. Il n’a pas
quitté sa prison depuis, malgré ses demandes réitérées de remise en liberté.
Quant à monsieur BARAHIRA, il est lui aussi en détention provisoire
dans  une  prison  parisienne.  C’est  donc  détenus  qu’ils  comparaîtront
pendant 8 semaines devant la Cour d’assises de Paris.

AFFAIRE SIMBIKANGWA

Le procès en appel de Pascal SIMBIKANGWA se déroulera du
25 octobre au 9 décembre 2016 devant la Cour d’assises de Bobigny.
Condamné en première instance à 25 ans de prison pour génocide et
complicité de crimes contre l’humanité le 14 mars 2014,  il  aura fallu
attendre plus de deux ans pour voir programmer son procès en appel.
C’est la Cour d’assises de Bobigny qui a été choisie pour sa proximité
avec la prison où il est détenu. Ce n’est pas forcément une excellente
nouvelle quand on connaît la situation de cette instance judiciaire.

ET LES AUTRES AFFAIRES ?

En 2015, le CPCR n’a pu déposer qu’une nouvelle plainte contre
un ancien gendarme rwandais qui habite la région de Rennes, monsieur
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Philippe  HATEGEKIMANA,  alias  BIGUMA,  Philippe  MANIER
depuis sa naturalisation française.

Monsieur  HATEGEKIMANA  était  un  commandant  de
gendarmerie qui a a sévi dans la ville de Nyanza, sud du Rwanda. De
nombreux crimes lui sont attribués selon les témoignages que le CPCR
a recueillis. Reste maintenant aux juges d’instruction à enquêter lors de
commissions rogatoires indispensables à la poursuite de l’affaire. Selon
nos informations,  les gendarmes français et les juges se seraient déjà
rendus sur place. Affaire à suivre.

 Il s’avère de plus en plus difficile de préparer des plaintes dans la
mesure où les témoins sont de plus en plus difficiles à trouver. Nous ne
cessons de répéter que le temps joue en faveur des bourreaux. Deux
affaires  traitées  en  22  ans  alors  que  près  de  trente  plaintes  sont
déposées sur le bureau des juges d’instruction du « pôle crimes contre
l’humanité » au TGI de Paris. On peut légitimement s’interroger sur la
réelle volonté de juger, même si les juges d’instruction, épaulés par une
équipe  de  gendarmes,  se  rendent  régulièrement  au  Rwanda  en
commission rogatoire.

Certaines  personnes  poursuivies  en France  pour  génocide  sont
malades,  d’autres âgées.  Il  est évident qu’un certain nombre d’entre
elles échapperont à la justice des hommes. Sans cette justice, le règne de
l’impunité continuera, ce qui fait les beaux jours du négationnisme. 

COÛT DES PROCÈS

On ne peut passer sous silence que la justice que nous appelons
de  nos  vœux  coûte  cher  aux  parties  civiles.  Le  procès
SIMBIKANGWA avait demandé au CPCR de ne pas ménager ses
efforts  pour  financer  cette  première  affaire  d’assises.  Grâce  à  la
générosité de nos amis et à différentes aides, nous avons pu défrayer
nos avocats qui, nous devons le répéter, travaillent bénévolement à nos
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côtés  depuis  plus  de  quinze  ans.  Nous  aurions  pu  espérer  que  la
communauté  internationale  prenne  ces  frais  à  sa  charge.  Mais  nos
appels répétés n’ont pas été relayés. Pour les deux procès à venir, nous
lançons un nouvel appel à solidarité. Nous avons besoin de vous.1

COMBIEN FAUDRA-T-IL DE TEMPS POUR JUGER ?

C’est aussi une question que nous avons déjà posée. Au rythme
actuel, il faudra un demi-siècle pour que toutes les affaires pendantes
devant le TGI de Paris soient jugées. Autant dire, comme nous l’avons
souligné  plus  haut,  que  plusieurs  des  personnes  poursuivies
échapperont à la justice de notre pays. On peut d’ailleurs penser que
nos responsables  politiques  ne  pourront que s’en féliciter  vu le  peu
d’intérêt qu’ils portent au génocide perpétré contre les Tutsi. Nous ne
pouvons  nous  contenter  de  déclarations  lénifiantes :  « La  France  ne
sera jamais un havre de paix pour les présumés génocidaires… ». 

Qui peut encore le croire ? Nous ne cesserons cependant, quoi
qu’il  nous  en  coûte,  de  dénoncer  la  présence  sur  le  sol  français  de
personnes  soupçonnées  d’avoir  participé  au  génocide  des  Tutsi.  Ce
n’est  pas  à  nous  de  juger.  Mais  il  nous  revient  d’exiger  que  tous
soient jugés.

Alain Gauthier, Président du CPCR

1 NDLR : http://www.collectifpartiescivilesrwanda.fr/appel-a-vos-dons-urgent/
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