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Notre correspondant au
Rwanda, Bernard Kanyana, a rencontré Bungurubwenge et Karanganwa (au
fond) dans la salle d'audience de Butare. N'ayant pas rencontré l'assentiment

de l'opinion, qui s'attendait manifeste
ment à la condamnation du prévenu, De ces menaces de mort, M. Innocent tiroirs des juges. Ces derniers crain

cette décision judiciaire a mobilisé des Nzeyimana Rusinga est catégorique. draient des réactions violentes cer

foules dans une manifestation de pro- Il affirme, à travers l'enquête menée taines que susciteraient les verdicts

testation organisée le 4 décembre à par la LDGL, que ces menaces exis- de ces dossiers.

Butare, soit trois jours après le verdict. tent bel et bien, soit ouvertement par

des tracts, soit dissimulées en propo- Procureur Jules Ntete ainsi que
deux

I RWANDA

Des magistrats
en danger ?

Des magistrats menacés de mort. Des prisonniers acquittés
moisissant encore en prison. Des procès instruits et pris en
délibéré attendant indéfiniment les jugements. Des manifes-
tations contre des verdicts rendus, soutenues en sous-main
par quelques officiels. Telle est, sur le plan judiciaire, l'at-
mosphère surchargée d'électricité qui régnerait à Butare.

effet, selon le résultat de l'enquête
susmentionnée, des contradictions
subsisteraient à ce sujet entre le
Premier Substitut, André Kagwa et le
Président de la Chambre Spécialisée.
Le premier soutenant que
Banyangiriki devrait rester en déten-
tion sous le coup d'autres dossiers
liés au crime de génocide en cours
dans le même tribunal, le second
estimant, pour sa part, que cet
argument n'avait aucune béquille
juridique. Autrement dit,
Banyangiriki ne devrait pas rester en
détention.
Hélas ! une bataille juridique, avec
une victime illégalement gardée en

Des magistrats commis dans le Ainsi donc, de fil en aiguille, 1"' D'après l'enquête de la LDGL,
rappor

"Procès Zacharie Banyangiriki ", Affaire Zacharie Banyangiriki " non tant les propos du Président de la

désigné également " Procès de Mpare ", seulement est-elle mêlée aujourd'hui Chambre Spécialisée mis en rapport

seraient menacés de mort selon les de menaces de mort proférée à l'en- avec 1"' affaire Banyangiriki " plu
février derniers sous l'égide de la
LDGL
(Ligue des Droits de la Personne dans
Accusé de génocide, Zacharie
Banyangiriki, ancien député sous le
régime Habyarimana, a été acquitté
le ler décembre 2000 par la Chambre
Spécialisée du Tribunal de Ière
Instance de Butare, cette instance
judiciaire ayant estimé que l'accusé
n'avait pas participé à la réunion qui
le mettait en cause au sujet de la
planification des massacres à Butare.

Ainsi, le Tribunal avait-il démontré
que l'intéressé avait participé à une
réunion qui consistait, bien au
contraire, à prendre des mesures
visant à assurer la sécurité des per-
sonnes.
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Des menaces de mort sitions de mutation ou formulées en des " libérés, puis détenus " du "
pro

tracasseries de tous ordres. cès de Mpare ", en l'occurrence

De l'aveu même du Président de la Augustin Bungurubwenge et

Chambre Spécialisée du Tribunal de S'agissant de Zacharie Banyangiriki Onesphore Karanganwa.

Ière Instance, ces manifestations qui continue de séjourner en prison,

auraient été soutenues, en sous-main, malgré son acquittement, un épais Outre qu'il donne quelques autres

par le Procureur et l'Inspecteur de brouillard couvre toutes les pistes de détails additionnels, le complément

Police. réflexion sur le plan juridique. En
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