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Non-lieu sur l’attentat contre Habyarimana : Soulagement, Déception et scepticisme

@rib News,Â 25/02/2022 - Source Agence Anadolu France/Attentat contre le PrÃ©sident Habyarimana : Une enquÃªte
judiciaire Ã lâ€™Ã©preuve de la realpolitik (Analyse)* - AnnoncÃ©e aprÃ¨s plus de deux dÃ©cennies dâ€™enquÃªte Ã©maillÃ
moments de mÃ©fiance, de divorce et enfin de rapprochement entre Kigali et Paris, la clÃ´ture de l'enquÃªte par la justice
franÃ§aise fait rÃ©agir de nombreux observateurs.
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La Cour de cassation de Paris a dÃ©cidÃ©, le 15 fÃ©vrier 2022, de clore l'enquÃªte dans le dossier de l'attentat meurtrier
perpÃ©trÃ© en 1994 contre lâ€™avion de lâ€™ancien PrÃ©sident rwandais JuvÃ©nal Habyarimana, Â« faute de preuves Â». L
spÃ©cialistes estiment que lâ€™attentat du 6 avril 1994, contre le Falcon 50 transportant le PrÃ©sident Habyarimana et son
homologue burundais Cyprien Ntaryamira, abattu en phase d'atterrissage Ã Kigali par au moins un missile, est lâ€™Ã©lÃ©ment
dÃ©clencheur du gÃ©nocide des Tutsi. La Cour a, donc, validÃ© le non-lieu prononcÃ© en 2018 par des juges d'instruction
parisiens dans l'enquÃªte sur cet attentat. En effet, une enquÃªte judiciaire avait Ã©tÃ© ouverte en France, aprÃ¨s une plainte
de la famille d'un pilote franÃ§ais tuÃ© dans l'attentat. Câ€™est alors en 2006, que les juges, en charge de l'enquÃªte,
recommandent des poursuites contre le PrÃ©sident rwandais, Paul Kagame, devant le Tribunal pÃ©nal international pour le
Rwanda pour sa participation prÃ©sumÃ©e Ã l'attentat. AnnoncÃ©e aprÃ¨s plus de deux dÃ©cennies dâ€™enquÃªte Ã©maillÃ
moments de mÃ©fiance, de divorce et enfin de rapprochement entre Kigali et Paris, cette dÃ©cision judiciaire de Paris, fait
rÃ©agir de nombreux observateurs. Certains en arrivent Ã affirmer que câ€™est, en dÃ©finitive, la realpolitik qui a pesÃ© de to
son poids dans la balance judiciaire. - Soulagement Ã Kigali Du cÃ´tÃ© de Kigali, les autoritÃ©s ne cachent pas leur
soulagement. Â«Â Cette dÃ©cision met fin Ã l'une des plus grandes manÅ“uvres de dissimulation de l'histoire rÃ©centeÂ Â», a
dÃ©clarÃ© via son compte Twitter, Yolande Mokolo, porte-parole du gouvernement rwandais. Â«Â L'escroquerie massive de
24 ans du juge BruguiÃ¨re sur l'accident d'avion du 6 avril 1994 est terminÃ©eÂ Â», a-t-elle ajoutÃ©. Selon Richard Gisagara,
avocat au Barreau de Kigali, Â«Â la plus haute juridiction franÃ§aise vient ainsi de laver lâ€™honneur de la justice souillÃ©e par
les manipulations de lâ€™enquÃªte du juge franÃ§ais Jean Louis BruguiÃ¨reÂ Â». Bernard Maingain et LÃ©on Lef Forster, deu
avocats reprÃ©sentants Kigali sont aussi dits soulagÃ©s. Ils se sont fÃ©licitÃ©s, dans un communiquÃ©, Â«Â de la dÃ©cisionÂ
espÃ©rant que Â«Â la lutte menÃ©e sur le front juridique ouvrira Ã©galement la voie Ã la justice pour le million de victimes du
gÃ©nocide perpÃ©trÃ© contre les TutsiÂ Â». Â«Â La dÃ©fense a pu dÃ©montrer les multiples manipulations et falsifications
perpÃ©trÃ©es par une coalition d'intÃ©rÃªts diffÃ©rents motivÃ©s par des considÃ©rations Ã©trangÃ¨res Ã la recherche de la
judiciaire. Cette manipulation a complÃ¨tement Ã©chouÃ©Â Â», ont-ils dÃ©clarÃ©. - DÃ©ception et scepticisme Au rang des
dÃ©Ã§us de la dÃ©cision se trouvent, notamment, les parties civiles et leurs avocats. Sâ€™adressant aux mÃ©dias Ã©trangers
avocats des parties civiles nâ€™ont pas cachÃ© leur dÃ©ception. Â«Â Cet Ã©vÃ©nement majeur Ã l'origine du gÃ©nocide res
explication rÃ©elle, sans auteur connu, au bout dâ€™un processus dâ€™instruction opaque et sans quâ€™on ait eu un procÃ¨s
dÃ©clarÃ© MaÃ®tre Philippe Meilhac. Cette dÃ©cision ne manque pas aussi de laisser certains sceptiques. Selon le
politologue et constitutionnaliste belge Filip Reyntjens, Â«Â le non-lieu n'affirme pas l'innocence du Front patriotique
rwandais, FPR, (ancien mouvement rebelle devenu parti prÃ©sidentiel), mais signifie simplement qu'il n'y aura pas de
procÃ¨sÂ Â». Â«Â Ainsi, judiciairement il s'agit d'un crime sans auteurs. Cependant, la cour de l'histoire continuera Ã faire son
travailÂ Â», a-t-il dÃ©clarÃ© sur Twitter. -"Les pays n'ont pas d'amis" Â«Â Câ€™est la realpolitik qui prend le dessus, car comm
dit, les pays nâ€™ont pas dâ€™amis, ils ont des intÃ©rÃªts. Ainsi dans cette affaire, la France a mis en avant les relations avec
autoritÃ©s actuelles du RwandaÂ Â», a, pour sa part, dÃ©clarÃ© Ã l'Agence Anadolu PhilÃ©mon Niyonkuru, expert en relations
internationales et professeur Ã lâ€™UniversitÃ© du lac Tanganyika Ã Bujumbura. Pour lui, le succÃ¨s politico-Ã©conomique d
PrÃ©sident rwandais, Paul Kagame, y est aussi pour beaucoup. Â«Â Cette affaire Ã©tait condamnÃ©e Ã sâ€™Ã©teindre dâ€™
en
raison du succÃ¨s politique et Ã©conomique de Paul Kagame ; il a tirÃ© le Rwanda du nÃ©ant pour en faire un gÃ©ant de
lâ€™Afrique de lâ€™Est en moins de deux dÃ©cenniesÂ Â», ajoute le professeur PhilÃ©mon Niyonkuru. Pour le politologue et
professeur Ã lâ€™UniversitÃ© du Burundi, Venant Niyubahwe, Â«Â le rapprochement en cours entre Paris et Kigali ne pouvait
conduire quâ€™Ã cela ; le non-lieu dans ce dossierÂ Â». De son cÃ´tÃ©, Anaclet Haringanji, militant du parti CongrÃ¨s nationa
pour la libertÃ© (principal parti dâ€™opposition au Burundi) estime que Â«Â lors dâ€™un conflit pareil, le vainqueur est toujours
qui est le plus fort ; quel que soit le bien-fondÃ© des arguments de son adversaireÂ Â». Â«Â Câ€™est comme au Burundi oÃ¹ l
communautÃ© internationale voit aujourdâ€™hui dâ€™un bon Å“il le pouvoir alors quâ€™il Ã©tait sous sanctions hier. Pourtant
de lâ€™homme restent bafouÃ©sÂ Â», a-t-il dÃ©clarÃ© Ã l'Agence Anadolu. La France et le Rwanda ont amorcÃ© la dÃ©crisp
leurs relations en 2010 avec la visite de Nicolas Sarkozy Ã Kigali. A cette Ã©poque, le PrÃ©sident franÃ§ais a reconnu Â«Â de
graves erreurs dâ€™apprÃ©ciationÂ Â», Â«Â des erreurs politiquesÂ Â» et Â«Â une forme dâ€™aveuglementÂ Â» de la France
gÃ©nocide.
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