
RESEAU D’APPUI AUX PRISONNIERS POLITIQUES RWANDAIS 

Notre mission 

Le samedi 16 avril à Toronto (Canada), un groupe d’avocats, d’assistants légaux, de 
Rwandais et de Burundais ont fondé un réseau d’appui aux prisonniers politiques du Tribunal 
pénal international pour le Rwanda (TPIR) et de ceux détenus au Rwanda et dans les pays 
occidentaux. Le réseau s’appellera « Réseau d’appui aux prisonniers politiques rwandais » 

(RAPPR). 

Les Rwandais jugés par le TPIR, par le Rwanda et par des gouvernements occidentaux ne 
doivent pas être oubliés. Le RAPPR travaillera sans cesse pour leur libération et leur 
réhabilitation dans la conscience collective. Il tentera par tous les moyens juridiques et 
politiques d’améliorer leurs conditions et de faire respecter leurs droits comme prisonniers ou 
comme personnes acquittées ou libérées. Le réseau s’opposera à toute tentative par le TPIR 
ou par les gouvernements occidentaux de renvoyer au Rwanda les prisonniers libérés ou 

acquittés. 

A la suite d’une guerre d’agression menée contre le Rwanda par l’armée ougandaise et le 
Front patriotique rwandais (FPR), les accords de paix d’Arusha de 1993 avaient défini un 
mécanisme pour mettre fin à la guerre et tenir des élections nationales au cours de l’année 
1994. Le Front patriotique rwandais ne voulut pas de ces élections démocratiques à suffrage 
universel. Le 6 avril 1994, l’avion transportant les présidents rwandais et burundais, Juvénal 
Habyarimana et Cyprien Ntaryamira, accompagnés de plusieurs responsables politiques et 
militaires, fut abattu par un missile du Front patriotique rwandais peu avant son atterrissage 

à l’aéroport de Kigali. 

Après la mort du Président rwandais et du chef d’État-major de l’armée, le leadership 
rwandais tenait à la mise en œuvre des Accords d’Arusha dans le but d’empêcher la reprise 
de la guerre. L’armée d’invasion dirigée par Paul Kagame, forte de l’appui de la communauté 
internationale, choisit de passer outre lesdits accords et misa plutôt sur la prise du pouvoir 

par la force. 

Après trois mois d’horreurs et des centaines de milliers de morts, le FPR, – persuadé d’être 
au-dessus de la loi –, s’est emparé du pouvoir par les armes. Le Tribunal pénal international 
fut alors créé pour juger les vaincus. Les leaders du peuple vaincu furent ainsi condamnés à 
de longues peines de prison. Les accusés subirent des procès truqués sur base de preuves 
fabriquées par ou pour des témoins envoyés au Tribunal par le nouveau pouvoir de Kigali, le 
FPR. Mais en dépit de cela il s’avéra clairement qu’aucun des accusés n’a conspiré ni 
planifié systématiquement un génocide tel qu’allégué par le Procureur du TPIR. On notera 
par ailleurs que les guerres d’agression du FPR en 1990 et 1994 n’ont jamais fait l’objet 

d’enquête ni par le Tribunal ni par les pays occidentaux. 

Dans des pays occidentaux, – l’Allemagne, la Belgique, le Canada, lae Danemark, les États-
Unis, la Finlande, la France, les Pays Bas, la Suède et d’autres pays –, des Rwandais qui 
avaient fui la guerre d’agression ont été accusés en vertu des dispositions de juridiction 
criminelle extraterritoriale pour crimes censés avoir été commis au Rwanda pendant la 
guerre. Le Rwanda et ses partisans de l’extérieur ont été souvent les instigateurs de ces 
accusations. De plus, dans ces pays, il y a un effort concerté de criminalisation de Rwandais 
lesquels sont, par la suite, expulsés par extradition ou déportation vers le Rwanda pour 

infractions en matière d’immigration. 



Au Rwanda les injustices s’accumulent avec l’emprisonnement de nombreuses personnes 
pour motifs purement politiques, tandis qu’elles exercent leurs activités normales en tant que 

politiciens, journalistes ou artistes. 

Il y a un dénominateur commun dans cette situation tragique : le régime au pouvoir et ses 
partisans internationaux utilisent des accusations criminelles de génocide et crimes de 
guerre comme une arme quasi-imparable de leur arsenal afin de pérenniser leur pouvoir 

politique au Rwanda. 

Le Front Patriotique Rwandais, vainqueur de la guerre de 4 ans, coupable de crimes de 
guerre, de crimes contre l’humanité et du crime d’agression, demeure impuni. Ayant conquis 
le pouvoir par la force, le FPR et ses membres se sont considérablement enrichis et ce avec 

l’appui de l’Occident. 

Ces prisonniers dignes sont détenus dans des prisons africaines au Mali, au Bénin, à Arusha 
en Tanzanie, au Rwanda et dans des pays occidentaux loin des leurs, avec peu de recours 
pour reprendre leur liberté et blanchir leurs réputations. Plusieurs acquittés quant à eux sont 
encore retenus à Arusha en Tanzanie dans l’attente de pays sûrs qui les reprendraient. Le 
Réseau d’appui aux prisonniers politiques rwandais (RAPPR) appuiera tous ces individus 
dans leur recherche de liberté et de dignité. 

Le RAPPR documentera la situation des prisonniers qui purgent de longues peines dans les 
pays occidentaux ainsi que ceux détenus au Rwanda et leur fournira un appui. 

Les Rwandais pourront vivre ensemble seulement si un nouveau système de justice neutre 
et non discriminatoire est établi. Notre engagement légal, politique et social sera maintenu 

jusqu’à la réussite totale. 

 


