REPUBLIC OF RWANDA

National Commission for the Fight against Genocide
Commission Nation ale de Lutte contre Ie Genocide

Communique de presse
La Commission Nationale de Lutte contre Ie Genocide salue la decision de la
section espagnole d'Interpol d'annuler les notices rouges emises

a I'encontre

de

40 hauts officiers de l'armee rwandaise et invite la France a faire de meme.

Origine des notices rouges
Les notices rouges dont il est question avaient

ete emises

d'Interpol sur Ie fondement d'une informationjudiciaire

le 19/1112015 par la section espagnole

ouverte en 2005

a l'encontre

de 40 hauts

officiers rwandais par Ie juge espagnol Fernando Andreu Merelles. Cette information judiciaire
avait donne lieu, en 2008

a

I'emission de mandats d'arret europeens visant les 40 militaires

rwandais.
Depuis leur emission, la Commission nationale de lutte contre le genocide n'a cesse de denoncer
Ie caractere injuste, illegal et negationniste de ces mandats, appelant en meme temps les autorites
espagnoles
Aujourd'hui,

a leur annulation.
la Commission Nationale de Lutte contre Ie Genocide salue la juste decision de la

section espagnole d'Interpol

d'informer

les autres polices nationales des Etats Membres de

Le juge Merelles avait base son enquete sur les temoignages de personnes connues pour etre
proches des milieux genocidaires, alors qu'il n'avait effectue aucune commission rogatoire ni
aucune expertise de terrain, ni entendu aucun temoin ou expert a. decharge, ni aucun suspect. Son
acte d'accusation prenait le contre-pied de travaux tres fouilles d'histoire et de decisions du
Tribunal Penal International pour le Rwanda (TPIR) et meme de cours et tribunaux nationaux sur
I'histoire du genocide perpetre contre les Tutsi.
Le juge Mereles avait sciemment ignore la difference qui existe entre une organisation terroriste
et un mouvement de liberation nationale tel que Ie Front Patriotique Rwandais (FPR). Cet acte
n'est ni plus ni moins une forme nouvelle de negation du genocide qui renvoie des-a-dos les
genocidaires et les victimes.
Les avaacees de la justice espagnole

A compte goute, en janvier 2015, la cour d'appel de l'Audiencia nacional, a. Madrid, avait
timidement prononce un "non-lieu" contre 11 des 40 hauts officiers rwandais et une suspension
provisoire des poursuites contre les 29 autres. Les magistrats avaient ordonne "que soient leves
les mandats d'arret qui pourraient affecter tous les prevenus une fois que la presente decision
sera revetue de I'autorite de la chose jugee".
Un recours avait ete interjete aupres de la Cour Supreme espagnole. Le 24 septembre 2015, la
chambre criminelle de la Cour supreme espagnole a ordonne la suspension des poursuites contre
les 40 militaires rwandais precedemment inculpes.
Neanmoins, on peut se demander pourquoi la Cour supreme n'est pas allee au bout de sa logique
pour annuler totalement ces mandats car, elle se garde le bout de la queue en revetant sa decision
d'un caractere provisoire.
En effet, la Cour dit que la procedure serait susceptible d'etre rouverte a. l'unique condition que
l'un des 40 militaires Rwandais precedemment inculpes soit amene a. sejourner sur le territoire
espagnol. Ceci ne fait que creer une nouvelle contradiction, car, selon la Cour, les personnes
inculpees peuvent voyager librement en Europe et pas en Espagne. D'aucuns pensent qu'il s'agit

2

de sauver la face au juge qui a initie la procedure criminelle, en l'occurrence, le juge Fernando
Andreu Merelles.
Sept ans de privation du droit d'aller et venir, un droit pourtant constitutionnellement garanti, et
reconnu par plusieurs textes juridiques internationaux, notamment le pacte international sur les
droits civils et politiques de 1966. Ce droit consacre par toutes les constitutions du monde et par
les conventions internationales obligatoires a ete pourtant prive a 40 militaires rwandais parce
qu'unjuge europeen l'a voulu ainsi.
Aussi, peut-on parler d'une avancee Ii demi-teinte, meme s'il faut se rejouir de l'avancee acquise
aujourd'hui sur ce dossier.

France

Deni de justice et persistance du negationnisme
II reste beaucoup Ii faire pour que la justice francaise fasse le meme pas que la justice espagnole.
En effet, c'est depuis 2006, que suite Ii l'Ordonnance de soit-communique du juge francais JeanLouis Bruguiere des mandats d'arret Ii l'encontre de 9 militaires rwandais ont ete emis. C'est
d'ailleurs le juge Bruguiere qui a inspire son homologue espagnol quant Ii la methode Ii utiliser et
aux resultats Ii atteindre, Ii savoir la destabilisation de I'Etat rwandais.
Refus de prise de decision judiciaire sur Ie rapport balistique d'experts francais

L'enquete Bruguiere a ete reprise en 2007 par les juges Marc Trevidic et Nathalie Poux et un
deplacement sur les lieux s' est deroule au Rwanda en 2010 aboutissant a la redaction d'un
rapport d'expertise publie en janvier 2012. Cette enquete menee par des experts francais etayait
l'hypothese selon laquelle les tirs de missiles qui ont abattu l'avion du president Habyarimana, le
6 avril 1994, provenaient du camp militaire de Kanombe tenu par des Ex-FAR. Ce camp abritait
des unites les plus specialisees, notamment le bataillon para-commando et la compagnie Lutte
anti-aerienne (LAA) qu'avait dirigee Ii une epoque le colonel Theoneste BAGOSORA, le
cerveau du genocide commis contre les Tutsi.
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n revenait

toujours au parquet de Paris de prendre ses requisitions, avant que les magistrats

instructeurs ne decident de renvoyer ou non en proces les 9 personnes mises en examen. n faut
rappeler qu' en droit, Ie parquet avait trois mois pour prendre ses requisitions. Depuis, un silence
opaque s'est installe autour de l'enquete des juges Marc Trevidic et Nathalie Poux.

n est temps

qu'un non-lieu soit prononce au plus vite, en faveur des personnes visees par des

mandats d'arret injustifies du juge Bruguiere, qui reposent sur des motivations autres que
judiciaires.
Une telle decision ferait taire certaines voix qui theorisent pour un double genocide et dont les
maitres penseurs sont notamment les membres de l'association "France Turquoise". On peut
citer a titre illustratif les generaux Jacques Hogard, Jean-Claude La Fourcade, Jacques Rosier et
Michel Robardey c1airement impliques, en qualite de superieur hierarchique, dans des crimes
commis au Rwanda notamment lors de I'operation Turquoise.
Des officiers militaires francais impliques dans Ie genocide qui poursuivent des actions
negationnistes
Tous sont membres fondateurs de l'association France-Turquoise, dont la raison d'etre est la
justification du role de ses membres dans le genocide perpetre contre les Tutsi, le deni de sa
planification et la diabolisation gratuite des autorites rwandaises. Deja en plein genocide, alors
qu'ils etaient au cceur de I'operation Turquoise, Ie colonel Hogard et le general La Fourcade
refusaient de reconnaitre l' existence du genocide en cours et ne cachaient pas leur sympathie
pour les extremistes responsables du genocide.
Le general Jacques Rosier avait ete chef du Detachement d' Assistance Militaire et d'Instruction
(DAM!) entre juin 1992 et novembre 1992 pendant la periode ou l'armee rwandaise commettait
plusieurs massacres sur les Tutsi. Le DAMI commandee etait heberge dans les camps militaires
de Gabiro, Mukarnira et Bigogwe, ainsi qu'au campus universitaire de Nyakinama et au camp
militaire de Gako dans le Bugesera. A cette epoque, l'armee rwandaise a accentue de maniere
intensive la formation militaire et ideologique des Interahamwe dans ces memes camps militaires
Jacques Rosier etait le coordonnateur de ces formations en tant que responsable du DAM!. Lors
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de Turquoise, en 1994, Jacques Rosier est aussi le plus haut responsable militaire francais sur le
terrain du genocide commis sur les survivants tutsi de Bisesero le 30 juin 1994.
Michel Robardey a

ete

conseiller au Centre de recherche criminelle et de documentation de la

gendarmerie rwandaise, communement appele « Criminologie », Michel Robardey coordonnait
les activites d'informatisation

des donnees fichant les personnes

a

rechercher et

a

tuer, en

particulier les Tutsi.

II convient aussi de rappeler ici que, politiquement, en plein genocide, le 27 avril 1994, Alain
Juppe, alors Ministre des Affaires etrangeres et l'Elysee recevaient Jerome Bicamumpaka,

le

ministre des affaires etrangeres du gouvernement qui etait en train de commettre le genocide,
ainsi que Jean-Bosco Barayagwiza, l'un des hauts responsables du genocide.
Financierement, jusqu'en aout 1994, la Banque de France a procure des moyens financiers aux
auteurs du genocide. La Banque Nationale de Paris (BNP) a honore le reglement de plusieurs
contrats de livraisons d' armes en plein genocide. Par l' entremise du ministere de la Cooperation,
la France a assure la fourniture d'armes,

de munitions et de materiels aux Forces armees

rwandaises alors que celles-ci organisaient I' execution systematique des Tutsi.
II est alors temps pour que lajustice francaise,

a I'instar

I' emprise de certaines influences militaro-politiciennes

de lajustice espagnole, s'affranchisse de
de certaines personnes impliquees de pres

ou de loin dans Ie genocide perpetre contre les Tutsi.
Lajustice ou qu'elle soit demandee et rendue, doit etre independante et respectueuse des peuples.
La justice francaise devrait comprendre cela et suivre Ie pas de Ia raison.
La CNLG reclame ce droit, pour 1'honneur des victimes et des survivants.

Dr BIZlMANA Jean Damascene
Secretaire Executif
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