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Festival musical de Montreux. Le feu dévore la Corse. En dix ans, un quart de Vile
Faites vos choix...
15 de Beauté est parti enflammes.Reportage
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La Suisse laisse délibérément filer
un criminel de guerre rwandais
Le président de la Radio des Mille Collines, qui a appelé de manière frénétique au génocide des Tutsis, résidait
depuis juin ici. La Suisse l'expulse juste au moment où d'autres Rwandais voulaient le faire arrêter. Soupçons...
ALAIN CAMPIOTTI

BERNARD COMBY,
VOTRE RÊVE
OLYMPIQUE
PEUT-IL CHANGER
LE VALAIS?
Vice-président du comité de
|didature Sion-Valais, le
nseiiler national radical
évoque les chances de son
canton d'organiser les Jeux
d'hiver en 2002, les
réformes que ne manquera
pas de susciter un tel
événement, et les grandes
lignes
d'une ascension
politique qui est loin d'être
terminée. Itinéraire d'un
réformateur qui œuvre en
pays minoritaire.
•
> Pages 23 et 24

f

SURVOF
LA CONVENTION
SUR LE GÉNOCIDE
ÉWT INAPPLICABLE
D ! ^ sa session d'octobre,
l'Assemblée générale des
Nations Unies devra décider
si elle veut enfin donner
quelque consistance au
texte. Berne,
qui s'engage à pas lents
vers sa ratification, attend
le résultat du référendum
sur la loi antiraciste
5
LE MODELE SENEGALAIS
N'EST PLUS
Assassinat politique, tortures,
détentions arbitraires, justice
aux ordres: le Sénégal vit depuis
plus d'un an dans la violence
quotidienne. Pour le plus grand
profit d'une petite minorité
7
REMÈDE DES PARTIS
RfijW LE BUDGET:

OPPORTUNISME

Mercredi soir, les conseillers
fédéraux ne sont pas parvenus
à s'entendre sur un plan de
redressement financier.
Deux partis gouvernementaux,
l'UDC et le Parti radical,
en profitent pour lancer
des propositions aux relents
électoralistes
9
POLICIERS SUISSES
CONTRE DEALERS:
UN MATCH PERDU?
Marcel Bebié, actuel patron
de la brigade fédérale
des stupéfiants, prendra
la tête de la police criminelle
de Zurich. Rigoureux,
pragmatique,
il rejette l'idée de mesures
d'urgence
11
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élicien Kabuga n'a plus de
soucis à se faire. Kinshasa
est un havre sûr pour les
extrémistes hutus qui ont organisé le génocide au Rwanda. Or
hier matin, grâce à l'obligeance
de la Suisse, et par une décision
prise - comme le dit le procureur général genevois Bernard
Bertossa - «au plus haut niveau», Félicien Kabuga est monté dans un avion à destination de
la capitale du Zaïre.
Ce très riche Rwandais est un
personnage considérable. Parent
de Juvénal Habyarimana, le chef
de l'Etat assassiné le 6 avril, il
était le président et le principal
bailleur de fonds de la Radio-Télévision libre des Mille Collines
(RTLM), cette station créée l'an
passé par la frange la plus ultra
du pouvoir en place à Kigali et
qui n'a cessé, avant même le début des tueries, d'appeler au génocide des Tutsis et au massacre
de toute l'opposition démocratique. «Les fosses sont encore à
moitié vides, aidez-nous à les
remplir!» hurlait cette «radio
qui tue»; RTLM s'est repliée
avec les forces gouvernementales quand elles ont lâché Kigali, continuant de lancer ses messages de mort, et incitant les
Hutus à fuir vers le Zaïre et
l'horreur que l'on sait.
Aux yeux du Front patriotique
rwandais et du nouveau pouvoir
en place à Kigali, Félicien Kabuga est un criminel contre l'humanité. Il a été placé par le US
Committee for Refugees sur sa
«liste des personnes qui ont or-

ganisé le génocide et les massacres au Rwanda». Et son nom
figure aussi sur la liste des criminels rwandais, établie à Berne
par le Département fédéral des
affaires étrangères, auxquels la
Suisse refuse tout droit d'entrer
sur son sol.
Et pourtant, Félicien Kabuga
vivait en Suisse depuis le 13
juin, avec sa femme et ses sept

enfants, muni d'un visa établi
juste avant la publication de la
«liste noire» du DFAE. Il a résidé un temps à l'Hôtel City à Berne.
La communauté rwandaise
sympathisante du FPR n'a eu
connaissance de la présence ici
du président de RTLM qu'à la fin
de la semaine dernière, parce
que le financier de la «radio qui

tue» avait eu le front, le 9 août,
de déposer une demande d'asile
politique à Genève.
Dès lors, ce qui ressemble fort
à une course de vitesse s'est engagée (quoi qu'on en dise à Berne) entre la mouvance FPR et
l'administration fédérale. La
première voulait provoquer l'arrestation en Suisse de Kabuga,
afin qu'il soit jugé ici par la jus-

Canetti, la mort d'un Nobel

Né en Bulgarie, de parents juifs espagnols, l'écrivain Elias Canetti restera
l'une des plus grandes figures de la littérature du XXe siècle.

> Suite en page 5

Le prix
du café
va flamber
Les amateurs de café vont
payer les effets cumulés du
gel qui a dévasté les cultures
brésiliennes et de l'introduction de la TVA. Dans les
grandes surfaces, le prix du
kilo augmentera de un à
deux francs dès septembre.
Dans la restauration, la tasse coûtera vingt centimes
supplémentaires
l'année
prochaine. Consolation: la
qualité des grains de café
importés, qui avait pâti de la
chute des prix, pourrait
s'améliorer.
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C'est un lit
propre et doux
avec ça, et c'est une
grande chance et
une grande compagnie que je me suis
gagnée là à la fin
des fins - deux belles
femmes qui se battent pour quelqu'un
comme moi -jusqu'à
ce que je me demande cette nuit si je
n'étais pas un fiejfé
fou de ne pas tuer
mon père il y
a bien des an- VV
nées.
"'
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CHAUSSURES,
ON A MARCHÉ
SUR LA TERRE
Sur talons aiguilles ou talons
plats, l'être humain est
d'abord un être chaussé. Pour
séduire ou pour frimer, en
jouant sur le satin ou sur la
brillance du cuir, en emballant
le pied dans un fantasme, en
l'enroulant sous une protection qui est aussi celle de
l'âme. Pour tout cela, suiveznous pas à pas, dans notre
dossier.
D

tice militaire (ce qui est possible,
s'agissant de crimes de guerre,
comme l'a démontré en avril
dernier un rapport de l'Office fédéral de la police à propos de
l'ex-Yougoslavie), ou afin de
l'extrader vers le Rwanda. L'administration, dont les explications procédurières ne convainquent pas, voulait probablement
se débarrasser d'un personnage
si encombrant, dès lors que sa
présence en Suisse était connue.
Les amis du FPR, avec un avocat, Me Pierre Heger, ont fébrilement cherché les moyens d'engager ici des poursuites contre
Kabuga, pour permettre son arrestation. Ils l'ont fait dans la

Prix Nobel en 1981, l'écrivain a abordé tous les genres littéraires:
roman, essai, théâtre. Génie cosmopolite, Autrichien d'adoption,
naturalisé britannique et résidant en Suisse, il est mort à 89 ans à Zurich.

KEYSTONE
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John Millington Synge.
«Le baladin du monde
occidental», 1907

LE NOUVEAU QUOTIDIEN

ng

«On m'a demandé plusieurs fois si je connaissais une
société occidentale qui voudrait du matériel nucléaire.»
John Large, consultant britannique en ingénierie, régulièrement en contact
avec des responsables russes de l'industrie nucléaire tentant d'arrondir
leurs fins de mois.
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«D'un point de vue professionnel et militaire,
tant que la paix n'existe pas, nous avons besoin
de chaque mètre carré du plateau du Golan.»
Ehud Barak, chef de l'armée israélienne.

POWIOUE

L'historique Convention sur le génocide
était inappliquée. Car inapplicable
Nations Unies devra décider si elle veut enfin donner
Dans sa session d'octobre, l'Assemblée générale des
à pas lents vers sa ratification.
quelque consistance au texte. Berne'engage
s
PIERRE HAZAN
NATIONS UNIES

I

ncroyable, absurde et scandaleux. La Convention de 1948
sur la prévention et la répres« n du crime de génocide était inîliquée, car jusqu'ici inapplicable. Plus de 120 Etats avaient
pourtant dûment ratifié ce texte
qui se voulait historique, écrit
alors que le monde était encore
sous le choc du génocide juif, tsigane et des homosexuels. Mais,
faute de l'absence de volonté des
Etats et de la guerre froide qui paralysa les organes politiques de
l'ONU, aucun mécanisme juridique n'a jamais été créé afin de
le mettre en œuvre. Résultat: la
convention fut un bel instrument,
qui n'a jamais servi à rien. Ni à
prévenir, ni à réprimer les auteurs de génocides, comme les
exemples du Rwanda et de l'exYougoslavie l'ont tragiquement
démontré.

des droits de l'homme de l'ONU a
décidé de réagir. Sur l'impulsion
d'un expert français, Louis Joinet,
elle devrait adopter aujourd'hui
une résolution qui prévoit, enfin,
une clause de compétence universelle. Les auteurs de génocide
pourront ainsi être extradés ou jugés ailleurs que dans le pays où ils
ont commis ou continuent de commettre leurs crimes. Ainsi les responsables du crime de génocide
du Rwanda, de l'ex-Yougoslavie
ou de n'importe quel autre pays

pourront être jugés sur une base
juridique ferme dans le monde
entier.
Les experts recommandent
aussi d'étendre la définition de
génocides - jusqu'ici ethniques,
raciaux ou religieux - aux génocides politiques. Il s'agit là, selon
Louis Joinet, dans la Convention
de 1948, «d'une lacune inacceptable», née de la guerre froide:
lorsque la convention fut négociée, le génocide comme crime
contre l'humanité étant impres-

criptible, une lutte d'influence opposa Américains et Soviétiques.
Les Américains ont souhaité éliminer la référence au génocide
«ethnique», en raison de la question indienne et les Soviétiques la
référence au génocide «politique», à cause des goulags.
Les Américains ont cédé, les
Soviétiques ont eu gain de cause.
Résultat: d'un point de vue juridique, il n'y a pas eu de génocide
au Cambodge, puisque les exactions étaient de «nature poli-

tique». C'est également en raison
de cette carence qu'au Rwanda
les atrocités commises sont qualifiées de «génocide contre les Tutsis» et de «massacres contre les
Hutus modérés», puisque les seconds sont exterminés non en raison de leur appartenance ethnique, mais en tant qu'opposants
politiques.
L'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa session d'octobre, devra décider si, oui ou
non, elle entend donner une

Mais ces réticences sont en
train de tomber. Le Département
de justice et police a donné cette
année, un avis de droit favorable
à une ratification par la Confédération de la convention. Non par
pur souci éthique. Mais par pragmatisme. La Suisse ne veut pas
apparaître comme un pays à la
traîne dans le domaine des droits
de l'homme, alors que ceux-ci
sont perçus comme faisant partie
du ticket d'entrée dans le club européen.

Rwandais menacés en mai dernier de génocide et réfugiés dans l'église de la Sainte-Famille à Kigali.

STEVE VANSTONE
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S U LE FIL

DU
MONDE
Immigrants sri lankais
abandonnés en mer
Cent quatre-v ingt-huit Sri Lankais ont été secourus mercredi soir
alors qu'Os d<Privaient dans des canots pneumatiques au large des
côtes calabrai ses, a-t-on appris hier auprès des servie es d'immigration italiens. I s ont raconté avoir payé jusqu'à 5200 fnincs à une organisation qui leur avait promis de les emmener cland estinement en
Allemagne. A]>rès avoir pris l'avion de Colombo pour (Chypre, ils ont
voyagé dans 13S soutes d'un bateau libanais qui les a abandonnés à
quelque 25 kn î du cap Spartivento, dans l'extrême sud de la Calabre.

A
9

Pour la Suisse, ces développements juridiques prennent un relief particulier. Elle n'avait jamais
signé la Convention sur le crime
de génocide, par réflexe de frilosité face aux instruments, jugés
trop «politiques» des Nations
Unies. Un haut fonctionnaire du
Département de justice et police,
explique: «La Suisse était toujours sceptique face à des instruments de protection des droits de
l'homme, elle qui n'était pas
membre des Nations Unies.»

Le référendum
sur la loi
antiraciste sera
un test capital

La situation est d'autant plus
absurde qu'aux termes de cette
cjB^ntion dont les prolongements juridiques n'ont jamais vu
le jour, seul le pays qui commet le
génocide, peut en juger les auteurs. C'est, alors, soit l'impunité
garantie (si le gouvernement qui a
mis en place une politique d'extermination d'une partie de sa population est toujours au pouvoir),
soit la justice des vainqueurs qui
s'exerce. Théoriquement, la clé de
voûte du dispositif prévu par la
Convention de 1948 aurait dû être
la Cour criminelle internationale.
Mais voilà: elle n'a jamais été
créée et il n'existe pas non plus de
clauses de compétence universelle
qui aurait permis de juger dans
un pays tiers des auteurs d'un génocide.
Devant cette béance du droit international, la sous-commission

consistance à la Convention de
1948 sur le génocide et si elle est
prête à élargir la définition au génocide politique.

La police cubaine laisse fa ire
de s candidats à l'émigration

Des candidats à l'exil se sont rassemblés par centaine s dans la nuit
de mercredi à jeudi sur la côte cubaine, près de La Ha\'ane, guettant
des bateaux e t autres objets flottants susceptibles de les conduire
aux Etats-Uni;>. Selon des témoins de la scène, la polict Î ne s'est pratiquement pas opposée à ce rassemblement, ce qui la isse supposer
que Fidel Cast ro a mis à exécution ses menaces de lib<iraliser l'émigration.

de cuisine australie;n
P<mr aborigènes en dang(;r

Gilide

Pour inciter le s aborigènes à retrouver leurs racines, <
jt notamment
leurs habitude s alimentaires d'avant l'arrivée des Blan :s, un livre de
cuisine traditi onnelle vient d'être édité à leur attent on par l'Etat
d'Australie-Oc cidentale. La nourriture européenne moiierne, pauvre
en fibres mai;> riche en graisse et en sucres, a prove que de nombreux cas d'o îésité et de multiples maladies chez les plus anciens
habitants du pays. Des statistiques ont ainsi révélé qu(; ces derniers
risquent de mjurir du diabète neuf fois plus que le res te de la population.

Soldats
japonais
en Afrique
Changement de cap
du PS au pouvoir.

A

rrivés au pouvoir il y a un
an aux côtés de partis
conservateurs, les socialistes japonais ont opéré depuis
une mue saisissante en reniant
une bonne partie de leurs orientations traditionnelles.
Dernier exemple en date: la décision prise mercredi par le gouvernement du premier ministre
socialiste, Tomiichi Murayama,
d'envoyer des soldats dans les
pays voisins du Rwanda pour
prendre part aux opérations humanitaires internationales.
Le PS, l'un des trois partis de la
nouvelle coalition arrivée au pouvoir fin juin, a donné son feu vert
pour l'envoi de 100 à 300 soldats
japonais qui porteront vraisemblablement des armes légères
pour assurer leur propre défense.
Son accord tranche avec ses options pacifistes et l'hostilité farouche qui avait constamment été
la sienne à l'envoi de soldats japonais dans le cadre d'opérations de
maintien de la paix de l'ONU ou
d'initiatives à caractère humanitaire internationales.
AFP

Criminel libéré
> Suite de la page 1
plus grande discrétion possible,
afin d'éviter ce qui s'est finalement produit - le départ de l'oiseau -, demandant même au
«Nouveau Quotidien» de taire
momentanément ce qu'il savait.
Quels moyens de droit? On a
d'abord pensé à la Convention de
l'ONU de 1948 sur le génocide
(voir notre article ci-dessus). Mais
la Suisse ne l'a pas signée... Puis
au Tribunal sur les crimes de
guerre en ex-Yougoslavie, dans
les limbes mais dont l'action pourrait être élargie. On a ensuite
cherché si des Suisses avaient été
directement ou indirectement victimes de l'action de Félicien Kabuga, et l'un d'eux, Claude Sunier, qui a eu à subir la violence
des milices hutues, a déposé une
plainte qui est arrivée sur le bureau du procureur de Genève
après l'envol du Rwandais.
Me Heger, enfin, a mis la main
sur un vieux traité d'extradition
entre la Belgique et la Suisse, dont
un échange de notes récent étend
le champ d'application au Rwanda. Hier après-midi, les nouvelles
autorités de Kigali étaient sur le
point d'adresser à Berne leur demande d'extradition. Mais l'avion
pour Kinshasa était parti le matin... Et le procureur Bertossa
pouvait faire valoir qu'il n'avait
pas trouvé, entre mercredi et jeudi, les moyens de poursuivre ici

un étranger ayant commis contre
des étrangers des crimes à
l'étranger, tout en ajoutant qu'un
ordre d'expulsion était venu
«d'en haut». Il trouve cependant
«regrettable» qu'un tel individu,
s'il a commis ce qu'on lui reproche, échappe à toute sanction.
L'Office fédéral des réfugiés explique après coup que le départ
plus que précipité de Kabuga s'est
fait dans le respect de la loi. Il reconnaît que de fortes présomptions pèsent sur le Rwandais,
mais ajoute que les preuves seraient trop difficiles à réunir aujourd'hui au Rwanda. Résultat,
avance l'Office, le président de
RTLM, présumé innocent, aurait
pu demeurer, libre, en Suisse,
peut-être pour y obtenir l'asile.
Ce raisonnement tordu ne
convainc pas ceux qui voulaient
empêcher le départ de Félicien
Kabuga. Jusque dans l'administration fédérale, des voix murmurent que le Rwandais a bénéficié
de protections pour résider ici depuis le mois de juin. Et, dans le
milieu FPR, chacun semble tenir
pour acquis que dans l'administration, en particulier à la Coopération au développement qui a
derrière elle un long cousinage
avec le pouvoir hutu, nombreux
sont ceux qui ne souhaitaient pas
le pénible déballage qu'auraient
probablement déclenché ici une
arrestation et un procès.
A.c.

Reste le signal politique qui
doit être donné par le Conseil fédéral. Le véritable test sera le référendum sur la loi antiraciste
soumise au peuple le 25 septembre. Si le peuple l'accepte largement, alors le gouvernement
suisse estimera sans doute venu
le moment d'enclencher «la
longue marche» vers une ratification de la Convention sur le génocide. Il faudra, estime-t-on au Département de justice et police,
une petite dizaine d'années.
Après l'an 2000.
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