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CENTRE DE LUTTE CONTRE L’IMPUNITE 
ET L’INJUSTICE AU RWANDA 
BP 141 Bruxelles 3                                                                                     Bruxelles, le 8 février 2003 
1030 BRUXELLES   - Tél/Fax:32.81/60.11.13 
                                     GSM: 0476.701.569 
 

Communiqué n° 64/2002 
 
Rwanda : Un nouveau faux procès, de fausses preuves et de fausses accusations pour l’ancien 

Président de la République Rwandaise. 
 
 Le Centre de Lutte contre l’Impunité et l’Injustice au Rwanda (CLIIR)* dénonce un 
nouveau faux procès prévu ce 11 février 2003 pour l’ancien Chef de l’Etat Rwandais, Monsieur 
Pasteur BIZIMUNGU et son proche collaborateur, l’ancien Ministre Charles NTAKIRUTINKA. Le 
dernier simulacre de procès a eu lieu le 14 octobre 2002. Ces deux hauts dirigeants du Parti 
Démocratique pour le Renouveau (PDR) UBUYANJA (créé et aussitôt interdit fin mai 2001) ont 
été emprisonnés arbitrairement les 19 et 20 avril 2002 après avoir survécu à une « détention en 
résidence surveillée » depuis août 2001. Ils ont été lapidés et blessés à cette époque. Leur proche 
collaborateur fut tué le 26/12/2001par un escadron. 
 
 Notre Centre vient d’apprendre que ces deux prisonniers d’opinion subiront un nouveau 
faux procès au cours duquel de fausses preuves fabriquées dans les ateliers de la Directorate of 
Military Intelligence (DMI) seront présentées aux juges contrôlés et terrorisés par la Junte militaire 
du Général Paul KAGAME. Il s’agit de faire accréditer les anciennes fausses et fantaisistes 
accusations qui ont été libellées entre autres comme suit : 

1. Pour BIZIMUNGU Pasteur : Atteinte à la sûreté de l’Etat ; avoir caché et nourri des 
rebelles ; recel des documents subversifs, incitation à la désobéissance civile, privilégier une 
politique de division basée sur les ethnies, etc… 

2. Pour NTAKIRUTINKA Charles : Tentative de dynamiter la centrale électrique de 
Gikondo ;  avoir continué d’exercer des activités politiques interdits, etc… 

 
Les conditions de détention de ces deux opposants politiques se sont encore empirées ces 

derniers temps grâce à l’ingéniosité des tortionnaires de la Junte militaire au pouvoir à Kigali : 
- Pour les torturer psychologiquement, ils subissent le dénigrement de faux détenus que la DMI a 
introduit dans leurs cellules respectives. En effet, Monsieur Pasteur BIZIMUNGU et Charles 
NTAKIRUTINKA, qui avaient été isolés complètement depuis leur incarcération en août 2001, ont 
été rejoints chacun par un « étrange détenu muet » chargé de les « contempler droit dans les yeux » 
tout au long de la journée dans leurs cellules respectives. Ces « étranges détenus muets » sont 
remplacés par d’autres chaque semaine et surnommés « abakanuzi » ; 
- Le régime cherche à les appauvrir par tous les moyens en saisissant les camions de l’ancien 
Ministre Charles Ntakirutinka et en tentant de provoquer une vente aux enchères des immeubles 
appartenant à l’ancien Chef d’Etat Pasteur Bizimungu. 
- Charles Ntakirutinka souffre de l’hypertension depuis son emprisonnement et Pasteur 
Bizimungu souffre du mal de dos. Ils ne sont pas autorisés de bénéficier des soins de médecins 
spécialistes et sont contraints d’être soignés par un ancien gynécologue, lui-même emprisonné 
arbitrairement comme génocidaire présumé depuis 1994 

Le Centre recommande la libération sans conditions des deux prisonniers politiques 
afin qu’ils puissent exprimer leurs opinions et exercer librement leurs activités politiques telles 
qu’elles sont autorisées et légalisées par les lois et la constitution rwandaises. 
Un autre prisonnier politique et ancien député, Jean MBANDA, a été libéré récemment. 

Pour le Centre, MATATA Joseph, Coordinateur. 


