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EN CAUSE :

AUDITORAT

GENERAL

CONTRE:

2Lt Jean de Dieu Tuyisenge,fils de DonatienNsengiyumva,
n~ en
1968dans le secteurde Masuro,communede Rutongo,KigaliNgali,
ex-officier
à l’état-major
de la Gendarmerie
nationale,
ayantle grade
de sous-lieutenant,
ex-FAR,propriétaire
d’unemaisonet de deux
véhicules(Minibuset Peugeot305),sans antécédents
judiciaires
connus.

CHEFS D’ACCUSATION :Etant dans le secteur de Gatsata, commune de
Nyarugenge,
P.V.K,entreleroctobre
1990et le 31 décembre
1994,le sous-lieutenant
est poursuivi
pouravoir,en tantqu’auteur
ou complice
conformément
auxarticles
89 et 90 du Codepénalrwandais,
commisdesinfractions
en concours
prévuesparla
Loiorganique
no 08/96du 30 aofit1996:
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Avoiragi en tant qu’orgamsateur
et encadreurdans le génocidecommisà
Gatsata,infractionprévueet punie par la Conventionde Genève du 9décembre1948 relativeà la préventionet à la répressiondu crime du
génocide,
tellequeratifiée
parle Décret-loi
No 08/75du 12 février
1975et la
loi organiqueNo 08/96 du 30 août 1996 ainsi que par le Code pénal
rwandais
;

2°

Avoirété superviseur
dansles tuermsperpétrées
sur les barrières
qu’ila
établies
à Gatsata
à partir
du 7 avril1994,infraction
prévue
parl’article
2 de
la Loiorganique
No 08/96;

3.

Avoir~té complice
de l’assassinat
de la familleGakwandi,
et de Sarambuye
qui étaitcomptablede RWANTEXCO(articles89, 312, 317 du Code pénal
rwandais
et article
2 de la Loiorganique
No 8/96)

4.

Avoirété,à Gatsata,
membrede l’association
desmalt’aiteurs
ayantpourbut
l’extermination
desTutsis(article
281du Codepénalrwandais)

5,

Avoir fourni des armes et munitions aux miliciens ayant pour but
l’extermination
des Tutsis (article283 du Code pénal rwandais;Loi
organique
No 12/75);

6,

Avoir refusé de prêter assistanceaux personnesen danger avec pour
conséquence
que ces personnesont été tuées(article256 du Code pénal
rwandais)

7.

Avoir,aprèsle génocide,
menacéles témoinsdu génocide
en vue d’assurer
l’impunité
desauteurs
(article
3 de la Loiorganique
No 08/96).
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Vu l’affaire RP 0002/CG-CS/98introduiteau Conseil de Guerre et jugée
notammentcommesuit "

Constate
que les actescriminels
ou de participation
criminelle
reprochés
au souslieutenant
J. de DieuTuyisenge
le rangent
parmilesincitateurs,
lessuperviseurs
et
les encadreurs
du crimede génocidecommisà Gatsataet qu’ila agi,enposition
d’autorité
au sein de l’armée,qu’ainsices actesle classentdans la première
catégorie
conformément
à l’article
2 a) de la Loiorganique

Vu le Codepénalspécialement
°:
en sesarticles
89,90,93,28,283,312,
317et 457.2

Décideque le sous-lieutenant
J. de Dieu Tuyisenge
s’estrenducoupabled’actes
d’encadrement
et de supervision
dans le crimede génocidecommisà Gatsatatel
qu’explicité
dansles« Constate
»;

Décidequele sous-lieutenant
J. de DieuTuyisenge
s’estrenducoupable
des actesde
complicité
dans l’assassinat
de Gakwandiet sa famille,de Sarambuye
et certains
membresde sa famille,
de Grégoire
et certains
membresde sa familleainsique de
Rosine
et sonenfant,
telqu’explicité
dansles« Constate
»;

Déclare
quele sous-lieutenant
J. de DieuTuyisenge
estcoupable
;

Condamnele sous-lieutenant
J.de Dieu Tuyisengeà la peine de mort et à la
dégradation
militaire
;

Ordonneau sous-lieutenant
J.de Dieu Tuyisengede payer les fraisde justice
s’~levant
à centtrentesixmilleet cinquante
francs(136.050Frw),
payables
dans
délailégal,
si nonil subira
unecontrainte
parcorpsde vingtjours(20jrs)suivie
l’exécution
forcée
sursesbiens;

Rappelle
quele délaid’appel
estde quinze
jours;
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AINSI JUGE ET PRONONCE
DE GUERRE,

CHAMBRE

SPECIALISEE

MARS 2001, EN PRESENCE
DUMENT

REPRESENTE

EN AUDIENCE

PUBLIQUE

SEANT

DE L’ACCUSE

PAR LE CONSEIL

A NYAMIRAMBO,

ET L’AUDITORAT

LE 5

MILITAIRE

;

LES MEMBRES DU SIEGE :

PRESIDENT
Mai. CharlesAgaba
sé/

CONSEILLER

CONSEILLER

Capt. JeannotRuhunga

Sgt Alphonse Mwumvaneza

Sé/

Sé/

GREFFIER
Sgt GérardHabineza
Sé/

LA COUR MILITAIRE

Attenduque non satisfait
du jugement
renduau premierdegré,le sous-lieutenant
J.deDieuTuyisenge
a interjeté
appeldevantla Courmilitaire
par sa lettredu 6
mars2001,parvenue
au greffede la Courle 12 mars2001,
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Vu l’ordonnance
du Président
de la Cour militairefixantl’affaire
au 13juillet
2001;

Attenduque les partiesrégulièrement
assignées
ont comparuà la dateindiquée
et
ouï le rapportdu conseiller
rapporteur
sur le contenudu dossierRPA 0019/CMCS/KGL.2001;

Vu la datedu prononcé
surla recevabilité
de l’appel
fixéeau 25 juillet
2001;

Vu l’arrêt
avant-dire-droit
du 02 août2001;

Attendu
quedanscetarrêt,la Cour,en tantqueserviteur
de la loi,et surbasede
l’article18 du Code de procédurepénale,a décidéde rechercher
elle-mêmeles
preuves
en vued’avoir
une information
pluscomplète
sur lesinfractions
reprochées
au sous-lieutenant
J.deDieuTuyisenge
et sursa participation
criminelle
éventuelle
;

Attenduque la Cour a mené ses propresenquêtesau cours desquelleselle a
interrogé
certains
des témoinsà décharge
citéspar le sous-lieutenant
J.deDieu
Tuyisenge,dont:le Lt Col. GabrielKanamugire,
le Maj. CallixteKanimbaet
FrançoisGahigi;

Attenduque,aprèscetteenquêteeffectuée
par les membresdu siègecommisà cet
effet,le procès-verbal
d’enquêtecontenantles déclarations
des témoinsa été
transmis
aux parties
en vue de leurpermettre
d’émettre
leursobservations
dansles
conclusions
additionnelles
;

Vu lesconclusions
additionnelles
du sous-lieutenant
J. de DieuTuyisenge
;

Attenduqu’audegréd’appel,
il siedd’examiner
uniquement
les chefsd’accusation
retenuspar le Conseilde Guerrecontrele sous-lieutenant
J. de Dieu Tuyisenge
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étantdonnéque seul son appela été déclarérecevable,
l’appelde l’Auditorat
militaire
ayantétédéclaré
nonconforme’
auxdispositions
de l’article
24 de la Loi
organique
du 30 août1996;

Vu l’examen
deschefsd’accusation
déclarés
établis
contrele sous-lieutenant
J. de
DieuTuylsenge
au premier
degréà savoir’
les actesde supervision
et d’encadrement
dans le génocidecommisà
Gatsata
;
la participation
criminelle
dansl’assassinat
de Gakwandi
et sa famille,
de
Sarambuye
et certains
membresde sa famille,
de Rosineet sonenfant;
l’association
desmalfaiteurs
à laquelle
il a fourni
desarmesmditaires
;

Vu t’examen
desdifférentes
preuves
contenues
danslesdiverses
piècesdu dossier
;

Attendu
qu’iln’ya plusd’autres
éléments
de preuveà examiner
danscetteaffaire
et
qu’il
sieddestatuer
;

La Courmilitaire,
aprèsen avoirdélibéré,
a rendul’arrêt
suivant
"

1°

Constate
quel’appel
du sous-lieutenant
J. de DieuTuyisenge
a étédéclaré
recevable
carrégulier
en la forme;

2°

Constate
que l’appeldu Ministère
publica été déclaréirrecevable
car
nonrégulier
en la forme;

3.

Constate
quesurla question
selonlaquelle
le Conseil
de Guerrea statué
sur l’affaire
alorsqu’iln’avaitpas été régulièrement
saisi(saisine
irrégulière),
il estdudevoir
de lacourde corriger
ce vice;

4,

Constate
quedevant
la juridiction
du premier
degré,le sous-lieutenant
J.
de Dieu Tuyisenge,
aprèsavoirsoulevél’exception
selonlaquellele
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dossierd’accusation
sur lequelil étaitappeléà se défendre
avaitété
retourné
à l’auditorat
militaire
et querienne prouvait
qu’ilavaitété
retransmisau tribunal,le Conseilde guerrea pris la décisionde
connaître de ce dossier No RMP 0444/AM/KGL/IKT/95su base de
t’article
17 du Codede procédure
pénale;

5,

Constate
qu’après
ce jugement
avant-dire-droit,
le sous-lieutenant
J. de
DieuTuyisenge
n’apasinterjeté
appelcontre
cettedécision
et queparlà,
il a accepté
de plaider
; ainsiil y a eu comparution
volontaire
de la partdu
sous-lieutenantJ. de Dieu Tuyisenge dans le dossier No RMP
0444/AM/KGL/[KT/95,tel que prévu par l’article 60 du Code de
procédure
pénale;

6.

Constate
qu’audegréd’appel,
la juridiction
saisiea reçucommunication
du dossier No RMP 0444/AM/KGL/IKT/95,RP 0002/CG-CS/98, sur
lequel
portel’appel
desparties,
et quiestenregistré
en appelsousle No
RPA 0019/CM-CS/KGL/2001;

7°

Constateque le numérodu dossierfaisantl’objetde débatsen appel
devantla Cour militaire
est ¯ RMP 0444/AM/KGL/IKT/95
;
RP 0002/CG-CS/98;
RPA 00019/CM-CS/KG
L/2001 ;

8,

Constateque parmiles chefs d’accusation
retenuscontrele souslieutenant
J.deDieu Tuyisenge
au premierdegréet pour lesquels
il a
interjeté
appel,
figure
[’infraction
qu’ila qualifiée
d’actes
de supervision
et d’encadrement
dansle génocide
commisà Gatsata;

9.

Constate que, comme il est dit au « Constate » précédent et
conformément
à l’article
1e~ de la Loiorganique
No 8/96du 30 août1996,
les actesde supervision
et d’encadrement
dansle génocide
ne constituent
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pas une infraction
distincteprévuepar le Code pénalrwandaiset que
partant,ils ne sont pas constitutifs
du crimede génocidesuivantle
principe
de la double
qualification
;

10.

Constateplutôtque ces actesde supervisxon
et d’encadrement
dans le
crimede génocide
commisà Gatsata.
dansle casoù ilsviendraient
à être
établis dans le chef du sous-lieutenantJ. de Dieu Tuyisenge,
constitueraient
des motifsjustifiant
sa classification
dansla première
catégoriedes personnespoursuivies
pour crimede génocideou crimes
contrel’humanité,
tel queprévuparl’article
2, catégorie
1, de la Loi
organique
No 08/96du 30 août1996;

Il.

Constate
quedoiventfairel’objet
de l’examen
au fondau niveaud’appel,
les seulesinfractions
d’association
de malfaiteurs
et de participation
criminelle
dansl’assassinat,
en regardant
si réellement
ces deuxchefs
d’accusation
sontétablisà chargedu sous-lieutenant
J de DieuTuyisenge
et qu’enconcours
idéa!,
ilssontconstitutifs
du crimede génocide
;

12.

Constate
quelesautresviolations
de la loi retevées
dansce jugement
se
rapportent
aux procès-verbaux
d’audition
du sous-lieutenant
J. de Dieu
Tuyisenge
du 05 juillet
95 et du 07 aofit95 dontquestion
dansla notede
fin d’instruction
de l’auditorat
militaire,
lesquelsprocès-verbaux
n’apparaissent
pasprésentement
dansle dossier,
qu’yfigurent
parcontre
lesprocès-verbaux
d’audition
du sous-lieutenant
J. de DieuTuyisenge
du
05 juillet
97 et du 07 juillet
97 quine sontpasmentionnés
danla notede
find’instruction
;

13.

Constateque conformémentau 12ème « Constate», les motifs de
changement
des datesd’audition
sont incompréhensibles,
eu égardaux
annéesau coursdesquelles
le sous-lieutenant
J. de DieuTuyisenge
a ~té
interrogé
parl’auditorat
militaire
;
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14.

Constate
quelesmotifsavancés
parl’Auditorat
militaire
selonlesquels
il
y aurait
eu erreurdansla transcription
(secrétariaO,
qu’aulieud’écrire
1995,on a écrit1997,ne sontpasfondés
caril n’afourni
aucune
preuve
à
cetégard;

t5.

Constate
quela déclaration
du sous-lieutenant
J. de DieuTuyisenge
selon
laquelle
ces procès-verbaux
sontfaux,que l’Auditorat
militaire
aurait
retirédu dossierles procès-verbaux
du sous-lieutenant
J. de Dieu
Tuyisenge
du 05 juillet95 et’du07 aofit95 pourlesremplacer
par ceux
du 07 juillet
97 et du 07 août97,n’estpasnonplusfondée
carl’accusé
le
sous-lieutenant
J. de Dieu Tuyisengeainsique son conseiln’ontpu
fournir
aucunepreuveà cet égard;

16.

Constate
que,eu égardaux « Constate
>, 13, 14 et 15, toustesprocèsverbauxd’audition
du sous-lieutenant
J. de DieuTuyisenge
figurant
dans
le dossier,
n’ontaucunevaleuret ne peuvent
êtretenusen considération
dansce jugement
étantdonnéqu’ilsontétéutilisés
de manière
ambiguë
;

17.

Constate
que,hormisles procès-verbaux
d’audition
de t’accusé
le souslieutenant
J. de DieuTuyisenge,
tousles autresprocès-verbaux
figurant
dansle dossier
méritent
la valeur
queleurattribue
la loi;

18.

Consiateque ne sont pas fondéesles allégations
selonlesquelles
des
témoinsMisago,DenisAyinkamiye,
GaspardNtibiramira
ont rejeté,en
audience,
tes procès-verbaux
des déclarations
qu’ilsont faitesdevant
l’Auditorat
militaire,
carl’accusé
et sonconseil
n’ontpu apporter
aucune
preuveà l’appuide leursdites,d’autantplus que presquetous les
témoins,
telqu’ilressortdes procès-verbaux
d’audience
du 21 décembre
2000,cote 348,[incompréhensible]
te témoinAmisiMisago,à qui était
poséela question
de savoirs’ilavaitdéposésouscontrainte,
a répondu
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parla négative
; quantà la question
de savoir
si quelqu’un
luiavaitdicté
de fairetelledéclaration,
il a répondu
également
parla négative
;

19.

Constate
quene constitue
pasuneerreur
flagrante
le faitquel’accusé
ait
étérayéde ta listedesmeurtriers
de grandrenomdu 19 février
2001,car
ce faitne constitue
pasun élémentempêchant
qu’ilsoitclassédansla
premièrecatégoriedes auteursdu génocideet des crimes contre
l’humanité
;

20.

Constate
que n’estpas fondél’argument
du représentant
de l’auditorat
général
selonlequel
le premier
jugeauraitcommisuneerreuren ce qu’il
a reconnudans le 7e~~ « Constate
» que le sous-lieutenant
J. de Dieu
Tuyisenge
participait
aux réunions
ayantpourobjetl’organisation
du
génocide
dirigées
par G.B GratienKabarigi
(sic)et qu’ill’a pourtant
acquitté
du chefd’accusation
d’organisation
du génocide,
carles actes
d’organisation
du génocidesontparmiles élémentsqui contribuent
à
classerl’accusédans la premièrecatégoriedes auteursdu crimede
génocide
et des crimescontrel’humanité,
mais ne constituent
pas une
infraction
distincte
prévueparle Codepénalet constitutive
du crimede
génocide
telqueprévuparl’article
1~~ de la Loiorganique
No 08/96du 30
août1996;

21.

Constateque divers témoins dont InnocentMusabyimanadans son
procès-verbal
d’audition
du 25 juin1999,Eustache
Mbaguza(P.V du 17
mai 1997),AmoniMisago(P.V du 15 avril1999),AncillaMukarubuga
(P.V.du 17 mai 1996)VédasteHabyarimana
(P.V 25 juillet1997),
ChrisostomeHarerimanadans son procès-verbal
du 23 août 1995 et
d’autres,
affirment
tousquec’estle sous-lieutenant
J. de DieuTuyisenge
qui,en avril1994,a établi
desbarrières
à Gatsata
qu’ila contïées
aux
interahamwe
et quelui-mëme
étaitresponsable
de la barrière
établie
chez
le Maj.Kinyoni; que c’estlui quidonnaitdes directives
relatives
au
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renforcement
des barrières
afinqu’aucun
inyenzine les franchisse
; que
ces dépositions
ont été corroborées
par cellede VédasteHabyarimana
danssonprocès-verbaf
d’audition
précité
à la cote123;

22.

Constateen outre que. sur la base des témoignagescontenusdans
presque tous les procès-verbauxd’auditionmentionnésdans le
« constate
» 21 précédent,
il appert
quec’estle sous-lieutenant
J. de Dieu
Tuyiseng~qui fourmssait
des armesmilitaires
dontles grenades
et les
munitionsaux miliciensinterahamwequ’il dirigeaitainsi qu’aux
gendarmes
posltionnés
à Gatsataqui avaientpourmissiond’exterminer
lesTutsis
en lesqualifiant
d’inyenzl
; quecesdépositions
sontcorroborés
par cellede Chrisostome
Harerimana
dansson procès-verbal
précitéau
« Constate
» 21 à la cote93,où il déclare
" « Le sous-lieutenant
J. de Dieu
Tuyisenge
apportait
desmunitions
et des grenades
qu’ildistribuait
sur
lesbarrières
desinterahamwe
; la nuitdu I I avril1994,il estpart1avecle
véhicule de Célestin Kalinijaboapporter des mutations et des
grenades
» ; queces dépositions
sonten outrecorroborées
par cellede
J.P Manirarora
dans son procès-verbal
du 11 août199ï.cote 112 où il
déclareque le sous-lieutenant
J. de Dieu Tuyisengelui a donnédeux
grenades
destinées
à terroriser
lesgens;

23.

Constate
que,conformément
à ce quia étéditdansles« Constate
» 21 et
22, les interahamwe
et les gendarmes
qui étaientdirigéspar le souslieutenant
J. de DieuTuyisenge
onttuéGakwandi
et toutesa famille,
tel
que corroboré
en outrepar J. Chrisostome
Harerimana
dansson procèsverbalmentionné
dansle précédent
« constate
» à la cote92 où il déclare
que Gakwandi
et toutesa famille,
prèsde 20 personnes
onttoutd’abord
affrontéles gendarmesqui gardaient
le Maj. Kinyoniqui n’ontpu les
vaincre,que le sous-lieutenant
J. de Dieu Tuyisengea demandéune
intervention
à la suitede laquelle
il lui fut envoyéune trentaine
de
gendarmes commandés par l’adj, chef Kayitana qui travaillait
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habituellement
à la Sécurité
routière
; quecetadjudant
estpasséchezlui
(Chrisostome)
et leura diten personne
que ce mututsiGakwandi
a failli
les exterminer
s’iln’étmtintervenu;
que ceciest également
corroboré
par le témoignage
de J.BoscoMuganzaà la cote 129 du procès-verbal
précité
;

24.

Constate
que,suiteà ce quia étéditau préc6dent
« Constate
» 23,le souslieutenant
J.deDieuTuyisenge
estcoupable
d’association
desmalfaiteurs
et de participation
criminelle
dans t’assassinat
de Gakwandiet de sa
famille
;

25.

Constateque. commeconfirmépar CallixteMurigandedans son P.V du
2l juin1999à la cote136,c’estle sous-lieutenant
J. de DieuTuyisenge
et
l’attaquedes imerahamwequ’il dirigeaitqui ont tué, à RWANTEXCO,
Sarambuye
et toutesa familleainsique beaucoup
d’autres
personnes
qui
y ontpéri;

26.

Constate
que,conformément
au « Constate
» 24, le sous-lieutenant
J.de
DieuTuyisenge
estcoupable
de participation
criminelle
dansl’assassinat
de Sarambuye
et de sa famille,
ainsiqued’autres
personnes
quiontpérià
RWANTEXCO

27.

;

Constate
quele sous-lieu.tenant
J. de DieuTuyisenge
citecommetémoinà
décharge
AiméeSarambuye
Umubyeyi,
qu’ilsiedde se réfërerau procèsverbat
d’audition
de celle-ci
dansle présent
arrêt;

28.

Constate que, le procès-verbald’audition de Aimée Sarambuye
Umubyeyi
du 08 juin1999,au lieude disculper
le sous-lieutenant
J. de
DieuTuyisenge,
l’incrimine
plutôtdavantage
là où elledéclareque le
sous-lieutenant
J. de Dieu Tuyisenge
n’a rien faitde bon car dans sa
missionde sécurité,
il étaitchargéde veillerà ceuxquirisquaient
de
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mourir; quevraiment
il n’a rienfaitde bonà partqu’ilprétexte
avoir
voléau secoursde la familleSarambuye
dontellefaitpartie,qu’ilest
intervenu
poursecourir
lescadavres
cartouteslespersonnes
avaient
été
découpées
en morceaux
et qu’ilne leurrestait
quele dernier
souffle
;

29.

Constate
queles autrestémoinsinterrogés
par la Courlorsde l’enquête
qu’ellea effectuée,
dontle Col.GabrielKanamugire,
le Mai.Callixte
Kanimbaet François
Gahigifigurant
sur la listedestémoinsà décharge,
affirment
tousqu’ilsne saventriendes chefsd’accusation
misà charge
du sous-lieutenant
J. de Dieu Tuyisenge,
qu’ainsileur témoignage
ne
contredit
en rienlesdéclarations
destémoins
à charge
:

30.

Constate
quene sontpasfond~es
lesdéclarations
du sous-lieutenant
J. de
DieuTuyisenge
dansses conclusions
additionne!les,
en ce qu’ilprétend
que le faitque ces témoinsne saventriende ce qui lui est reproché
signifie
qu’iln’a rientait,alorsqu’ilsdéclarent
tous qu’ilsne se
déplaçaient
pas avecluipourêtreen mesurede savoirce qu’ilfaisait
lorsqu’iisn’étmentpas avec lui. qu’ainsileurs déc[aratmnsne
contredisent
en riencelles
destémoins
à charge
;

31.

Constateque conformément
à presquetous tes « Constate
», les moyens
de défense
du sous-lieutenant
J. de DieuTuyisenge
ne sontpasfondés;

32.

Constate
que,commeditau précédent
« Constate
», le sous-lieutenant
J.
de DieuTuyisenge
est coupable
d’avoir
commisl’infraction
d’association
des malfaiteurs
et de partimpation
criminelledans l’assassinat
des
diverses
personnes
tuéesà Gatsata
en avril1994;

33.

Constateque le sous-lieutenant
J. de Dieu Tuyisengea commis ces
infractions
dansl’intention
délictueuse
spécifique
d’exterminer
et de
détruire
l’ethnie
tutsie
;
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34".

Constate
quesontconstitu.tives
du crimede génocide
et d’autres
crimes
contrel’humanité,
les infractions
donts’estrenducoupablele souslieutenant
J. de DieuTuyisenge
:,

35.

Constate
que le sous-lieutenant
J. de DieuTuyisenge
a commisdes actes
constitutifs
du crimede génocide
et autres
crimes
contre
l’humanité,
qu’il
lesa supervisés
en sa position
d’autorité
au seinde l’arméeet qu’ila
incitélesinterahamwe
et tesgendarmes
qu’ildirigeait
à les commettre,
qu’ildoitdoncêtreclassédansla première
catégorie
desauteurs
de ces
infractions
telqueprévu
parl’article
2 a etb ;

POUR TOUS CES MOTIFS, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE,
SUR CONCLUSIONS

DE TOUTES LES PARTIES

Vu la Convennon
de Genèvedu 9 décembre
1948 sur la prévention
et la répression
du crimede génocide,
la Convention
du 26 novembre
1968 sur t’imprescriptibilité
cescrimesde guerreet descrimescontrel’humanité
;

Vu la Loi fondamentale,
spéciaIement
en ce qui concerneles Accordsde paix
d’Arusha
en sonprotocole
relatif
au partage
du pouvoir,
articles
25 et 26 et en celui
relatif
à l’intégration
desForces
armées
desdeuxparties,
article
49,tellequ’elle
a
étérevueet complétée
parlesarticles
3 et 4 de la révision
de la Loifondamentale
du
18 janvier
1996et parl’article
3 de la révision
de ta Loifondamentale
du I9 avril
2000;

Vu fa Constitution
de la République
rwandaise
du I0 juin1991,spécialement
en ses
articles
14-et
94;

Vu la Loi organique
No 8/96 du 30 août1996 portantorganisation
des poursuites
desinfractions
constitutives
du crimede génocide
ou descrimescontrel’humanité
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commisà partirdu Ier octobre
t990spécialement
en sesarticles
I, 2.ab.,14 a, 17
al.l,
19al.l,
24al.l,2
et3,29,30al.1et39;

Vu la Loi organique
No.40/2000
instituant
les juridictions
Gacacaspéciaiement
en
sesarticles
85,86,95,96;

Vu le Codepénalrwandais
spécialement
en ses articles
21,90, 281,282,283,312,
317;

Vu le Codede procédure
pénale
en sesarticles
16,17,
18,t9,99.al.2
;

Déclarerecevoiret examinerau fond [’appeldu sous-lieutenant
J. de Dieu
Tuyisenge
;

Déclare
quecetappeln’estpasfondé;

Déclareétabliel’infracuon
d’association
de malfaiteurs
dans le chef du souslieutenant
J. de DieuTuyisenge
et qu’ildoiten conséquence
en êtrepuni¯

Déclareégalementétablieà chargedu sous-lieutenant
TuyisengeI m~racuonde
participation
criminelle
danst’assassinat
de diverses
personnes
à Gatsataet qu’il
doiten êtrepuni;

Déclareque ces deux infractions
constituent
le crimede génocideet les autres
crimescontrel’humanité
que le sous-lieutenant
J. de DieuTuylsenge
a commisdans
le butd’exterminer
et de détruire
l’ethnie
tutsie
;

Déclare
quele sous-lieutenant
J. de DieuTuyisenge
a commislesinfractions
quilui
sont reprochées
en sa positiond’autorité
au sein de l’armée,en incitantles
personnes
placées
soussonautorité
à lescommettre
et en lessupervisant,
qu’ainsi
il
estclassé
dansla première
catégorie
desauteurs
;

DI03-0159

15

Déboute
le sous-lieutenant
J. de DieuTuyisenge
;

Le condamne
à la peinede mortet à la dégradation
civique
perpétuelle
et totale
;

Ordonne
au sous-lieutenant
J. de DieuTuyisenge
de payertousles fraisde justice
s’~levant
à centquarante
six milleet cinqcentvingthuitfrancs(146.528
Frw)
calculés
commesuit:

136.050Frw

lesfraisde justice
devant
le Conseil
de guerre
l’acte
d’appet

600 Frw

l’ordonnance
du Président

750 Frw
900 Frw

la citation
desparties
lesprocès-verbaux

:

1.350Frw

lesprocès-verbaux
destémoins
interrogés
lorsde l’enquëte
" 2.603Frw
ta minutede jugement

: 4.275 Frw

par corpsde 20 jourssuiviede
Payables
dansle délailégal,si non contrainte
l’exécution
forcée
sursesbiens
;
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AINSI

JUGÉ

ET PRONONCÉ

EN AUDIENCE

PUBLIQUE

PAR

LA COUR

MILITAIRE, CE 16 AOUT 2001 EN PRÉSENCE DE TOUTES LES PARTIES ;

LES MEMBRES DU SIEGE

PRÉSIDENT
Capt. J.M. Micombero

(sé)
CONSEILLER

CONSEILLER

Capt.F. Safari

Capt.J. Rutabana

(sé)

(sé)

CONSEILLER

CONSEILLER

2Lt N. Nsengiyumva

Sgt D. JacquesMurengerwa

(sé)

(sé)
GREFFIER
Sgt Ntiyamira
Kalisa

(sé)

Copie
certifiée
conforme
à l’originale
del "arrêt,
12ait
à Kigali,
26juillet
2001
Pat"legreffe
de laCourMilitaire

SgtNtiyamira
Kalisa

(sé)
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LA

CHAMBRE

REPUBLIQUE
MATIERE

SPECIALISEE
RWANDAISE

DE GENOCIDE

SEANT

DU CONSEIL
A

ET D’AUTRES

KIGALI

DE
ET

GUERRE DE
Y

CRIMES CONTRE

LA

SIEGEANT

EN

L’HUMANITE

A

RENDU LE JUGEMENT SUIVANT CE LUNDI 05 MARS 2001 ’

EN CAUSE : L’AUDITORAT MILITAIRE

CONTRE: LE SOUS-LIEUTENANT Jean de Dieu Tuyisenge, fils de Donatien
Nsengiyumva
(+), né en 1968 dans le secteu/de M~soro,communede Rutongodans
Kigali-Ngali,
officier
à ]’Etatmajorde la Gendarmerie
nationale,
ayantle gradede
sous-lieutenant,
membre de ]’arméevaincue(Ex-Far),possédantune maison
Remera. deux véhicules:un minibus et une Peugeot 305, sans antécédents
judiciaires
connus
;

CHEFS

D’ACCUSATION

Le sous-lieutenant
Jeande DieuTuyisenge
estaccuséd’avoir,
en tantqu’auteur
ou
compliceconformément
aux articles89 et 90 du code pénalrwandais,commisdes
infractionsci-aprèsen concours,dans le secteur de Gatsata,commune de
Nyarugenge,
PVK.entrele ler octobre1990et le 31 décembre1994tel que prévu
parla loiorganique
No 08/96du 30 août:

1.

Organisationet encadremenldu crime de génocidecommis à Gatsata,

infractmnprévue et punie par la ConventionInternationalede Genève du 9
décembre1948sur la prévention
et la répression
du crimede génocidetelleque
ratifiée
parle décret-loi
n" 08/75du 12 février
1975,parla loiorganique
n° 08/96du
30 août 1996ainsique par le Codepéna]
rwandais(CP).

2

Supervision
des tueriescommises
aux barrières
qu’ila établies
à Gatsata

depuis
le 07 avril1994(article
2 de la Loiorgani~lue
° 08/96) ;
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3.

Complicitédans l’assassinat
de la famillede Gakwandiet de celle de

Sarambuyealors comptablede la RWANTEXCO(articles89, 312, 317 du Code
pénalrwandais
et article
2 de la Loiorganique
n° 08/96)

4.

Formation
d’association
des malfaiteurs
à Gatsatadansle butd’exterminer

desTutsis
(article
281du Codepénalrwandais)

5

Fourniture
de matériel
militaire
auxmilices
quivisaient
l’extermination
des

Tutsis
(article
283du CP,la Loiorganique
° 12/7.5) ;

6.

Non-assistanceaux personnesen danger avec la conséquenceque ces

personnes
ontététuées(article
256CP)

7.

Avoir menacé,après le génocide,les témoinsà chargedes auteursdu

génocide
afinde soustraire
ceux-ci
auxpoursuites
(article
3 de la Loiorganique
°
08/96)

LE CONSEIL DE GUERRE

Vu la comparution
du sous-lieutenant
Jeande DieuTuyisenge
pré-identifié
et après
lecture
quiluiestfaitedesseptchefsd’accusation
quiluisontreprochés
;

Vu la transmission
du dossierde l’affaire
« l’Auditorat
militaire
contrele souslieutenant
Jean de Dieu Tuyisenge» au Présidentde la Chambrespécialisée
du
Conseil
de guerre
parla lettre
de l’Auditeur
militaire
du 28 avril1998auxfinsde la
convocation
desparties
;

Vu le dossierparvenuau tribunalet enregistré
dansle registre
des affaires
de
génocide
et de crimescontrel’humanité
au n° RP 0002/CG-CS/98
;
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Vu l’ordonnance
du 15 novembre2000 du Présidentde la Chambrespécialisée
du
conseil
de guerrefixantl’audience
au 21 novembre
2000;
Attendu
qu’àla question
de savoir
s’ilplaide
coupable
desinfractions
à sa charge,
le
sous-lieutenant
Jeande DieuTuyisenge
répondque cesaccusations
ne sontque des
allégations
mensongèrës
;

Attenduqu’invité
à dires’il va assurersa propredéfenseou s’il disposed’un
conseil,
il répond
qu’ilseraassisté
parMe Canisius
Karambizi;

Attenduque l’Auditeurmilitairedéclareque le sous-lieutenant
Jean de Dieu
Tuyisenge
est l’unedes personnes
ayantendeuillé
le pays,qu’ila distribué
des
armes aux Interahamwede Gatsatapour qu’ilstuent des Tutsis et des Hutus
opposésau régimede l’époque
;

Attenduqu’ilpoursuit
en faisantune requêteen ajournement
du procèssuiteà la
réunification
d’autres
preuvesdestinées
à compléter
le dossieret allègue
que ces
investigations
en courssontd’uneimportance
capitale
;

Attendu
quele sous-lieutenant
Tuylsenge
déclare,
à sontour,quelesallégations
de
l’Auditeur
militaire
sontmensongères
et motivées
par la haine,qu’ondisposedu
dossierdepuislongtemps,
qu’onne trouverapas de preuvessupplémentaires
en
question,
qu’ilavaitété citéà comparaître
auparavant
et quesonprocèsavaitété
suspendu,
quemêmele dossier
avaitétéretirédu tribunal;

Attendu qu’ordonnéà fournirces preuvesen vue de permettreau tribunal
d’examiner
l’affaire(incompréhensible),
l’Auditeurmilitairerépondque ces
investigations
sontessentielles,
quecependant
l’accusé
n’estpasfondéde direqu’on
retardele procèscar à toutmomentquel’Auditorat
militaire
trouvede nouvelles
preuves
il lestransmet
à la Cour;
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Attendu
qu’ilpoursuit
en disantquecesnouvelles
preuves
sontcontenues
danssept
procès-verb
aux(dossier
subséquent)

Attenduque le sous-lieutenant
Jean de Dieu Tuyisengefait valoir que ces
accusationsproviennentdu complot ourdi par le Major Nsabimana et son
groupuscule
comprenant
son grandfrèreFidèleByamutera
qui ont sollicité
l’aide
des Interahamwe
emprisonnés
;

Attenduqu’invité
à formuler
sa requêtepourqu’ellesoitexaminée
en mêmetemps
quecellede l’Auditeur
°
militaire,
it demandeà recevoir
du tribunal
le dossiern
RM P 0444/AM/KG
L/I KT/97 ;

Attendu
qu’àla question
de savoirlequeldossier
il a préparé,
il répondqu’iln’a
préparé
aucundossier,
qu’ilallait
demander
le dossier
de sonaccusation
;

Attendu
qu’invité
à direledossier
surlequel
il allait
se défendre
caril venait
de dire
qu’ilétaitprêt,il répond
quesuiteà la peinequiestla sienne,
il a demandé
à la
Chambre
cinqminutes
pourqu’ilpuisseconsulter
le dossier
avecl’assistance
de son
conseil
;

Attendu qu’il poursuit en disant qu’il a trouvé, dans le dossier RMP
2224/AM/KGL/IKT/97,un faux procès-verbalétabli par le Lt Tharcisse
ldahemuka,
portant
unefaussesignature
et sanscotation
.

Attenduqu’invité
à réagirsur les allégations
de l’accusé,
l’Auditeur
militaire
répond
qu.’elles
ne sontpasfondées
carl’Auditorat
militaire
saitbienqu’ila reçule
dossiern° RMP 0444/AM/KGL/IKT/9.5,
qu’il veut tout simplementdivertirle
tribunal;

Attenduqu’invité
à dires’ildisposedé ce dossier,
le sous-lieutenant
Tuyisenge
répondparla négative
;
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Attendu
qu’invité
à diresi le dossier,
clôturant
lesenquêtes,
portele numéroRMP
2224/AM/KGL/IKT/95,
l’Auditeur
militairerépondque l’erreura été commisepar
le rédacteur du dossier mais que rien ne change au dossier no RMP
0444/AM/KGL/IKT/95
puisqueles piècessont les mêmes;

Attenduque,le sous-lieutenant
demandeque l’Auditeur
militaire
explique
pourquoi
il s’appelle
Lt Christophe
au momentoù lui Il’accusé]
s’appelle
sous-lieutenant
Tuylsenge,
qu’ilrépondquecelan’estquedénigr;ement
et qu’iln’arienà diretà
dessus
;

Attenduqu’ilpoursmten disantque la cote du dossierexpliquele nom de la
personne,
quec’estpourcetteraison
qu’ila poséla question
;

Attenduqu’ilpoursuit
en disantqu’ilexisteune référence
de la 2.0ainsique le
rapportdu chefd’Etatmajorde la GND (gendarmerie)
; quimontrent
qu’onI’a mis
sur la listedes tueursde renomà causede la méchanceté
habituelle
et de la
corruptiond’Idahemuka,
que c’estla raisonpour laquelleil a procédéà des
falsifications
surles deuxnuméros,
que conformément
aux artictes
58,59,62
du CPR
(Codepénalrwandais)
le tribunal
n’apasla compétence
d’instruire
un dossierdent
iln’apasétésaisi
;

Attendu
qu’invité
à direle dossier
surlequel
il a ét~convoqué
à fairesa défense,
il
répondqu’ils’agitdu dossierportantle No RMP 0444/AM/KGL/IKT./95
;

Attenduqu’invité
à justifier
soninquiétude
puisquequel’Auditeur
militaire
fait
valoirqueleserreurs
n’ontétécommises
quedansla rédaction,
quele contenu
reste
correct,

Attenduque le sous-lieutenant
fait valoir qu’ila le droit de demanderdes
explications,
qu’ilexistedesprocès-verbaux
de sesdéclarations
quin’ontpas~té
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versésau dossieret qu’ona établile dossierRMP 2224/AM/KGL/IKT/98
pourfa:re
inclure
sonnomdansla listedestueurs
de renom;

Attendu
qu’ilestrappelé
au sous-lieutenant
Tuyisenge
qu’ilestde la compétence
du
tribunald’examinerle dossier,à lui soumispar l’Auditorat
militaireavant
d’entendre
lësparties
et de rendre
le jugement
;

Attenduque Me Karambizidéclareaussique la Cour a reçu le dossieraprèsla
clôturedes enquêtespar l’Auditoratmilitaire,qu’il demandeque dans sa
délibérationsur les documentsne figurantpas dans le dossierou déposés
ultérieurement,
le tribunal
n’accorde
aucunevaleurprobante
à cesdocuments
;.

Attenduque l’Auditeurmilitairefait valoir que le génocideest un crime
amprescriptible,
qu’ilseraitmêmeaccusé50 ansaprèsen casde découverte
d’autres
preuves,qu’ildemandedonc que ces piècescomplémentaires
soientverséesau
dossierpourexamen;

Attendu
qu’invité
à direpourquoi
il demandeà la Courde ne pasaccorder
la valeur
probanteà ces documents,
Me Karambizirépondqu’ilest incompréhensible
que,
cinqans après,d’autres
preuves
ne soientcommuniquées
que le jourde l’audience,
qu’ilest donc évidentqu’ils’agitd’un montageet qu’ilva le prouverdans sa
défense
surle fond;

Attenduquel’Auditeur
militaire
déclarequechaquefoisque l’auditorat
militaire
découvrirait
d’autres
preuves
ou d’autres
témoins,
il a le droitde lestransmettre
au
tribunal
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedemandeque les procès-verbaux
du 5
juillet
1995et du 7 août1995soient
versés
au dossier
;
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Attenduquel’Auditeur
militaire
déclare
qu’ilexistedesdocuments
supptémentaires
qu’ilsouhaiterait
verser
au dossier
;

Attendu
quel’accusé
faitvaloirquesondossier
d’accusation
estdifférent
de celui
qu’il
a reçu;

Attenduque, le Conseilde la défensedemandeà la Cour de ne pas accorderla
valeurprobanteaux nouveauxdocuments;

Constate
que l’accusé
ferasa défense
surle dossier
transmis
à la Couret donlil a
reçulacopie
;

Constate que conformémentà l’article 17 CPP, aucune raison ne justifie
l’irrecevabilité
desnouveaux
documents
;

Constate
que,tel qu’ilressortdes« CONSTATE
» précédents,
l’audience
doitêtre
suspendue
pourpermettre
à chaquepartiede recevoirles nouveaux
procès-verbaux
et de se préparer
en conséquence
avantla reprise
du procèsle 30 novembre
2000;

Vu qu’àcettedatedu 30 novembre
touleslespartiesontcomparu
;

Vu qu’invité
à dires’ildisposed’unAvocat,le sous-lieutenant
Tuyisenge
répond
quesonConseil
estun peuen retard
maisqu’ilestprêtà assurer
sa propre
défense
;

Vu quel’Auditeur
militaire
estinvitéà expliquer
en détails
comment
lesinfractions
ontétécommises
et à fournir
despreuves,

Vu qu’ildéclareque,commeindiquédansle dossier,
le sous-lieutenant
Tuyisenge
estl’unedesperson.nes
ayantendeuillé
le Rwandaen 1994.;
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Attenduqu’ilpoursuiten disantque l’accusé-est
i~0ursuivipour une autre
infraction
qu’ila commiseà son retouren menaçant
les témoinsà chargelorsqu’il
travaillait
au G2 (GDN)

Attenduqu’ildéclarequ’ilexistebeaucoupde preuvestangiblesqui montrent
commentil s’estcomporté
aux barrières,
commentil donnaitdes ordres,qu’ille
reconnaît
lui-même
à partqu’ilse défend
en disant
qu’ilétaitchargé
de la sécurité,
alorsqu’onconnaîtla signification
de la sécurité
pendantcettepériode,
que même
lesdépositions
destémoins
vontle prouver
;

Attenduqu’ildéclarequ’ence quiconcerne
le meurtre
de la famille
Gakwandi
quia
d’abordrésistéet repousséles Interahamwe,
il a été prouvéque c’estte souslieutenant
Tuyisenge
quiestallésolliciter
l’intervention
desmilitaires
;
Attenduqu’ilpoursuiten disantque l’accuséa joué un rôle dans la mort d’un
certainGrégoirequi étaitmembredu MDR modéré,que les témoinsvont également
démontrer
cesfaits;

Attenduqu’il fournitdes explications
sur les différentsprocès-verbaux
et
notamment
ceuxportant
les cotes18 et 4, et surtout
celuiportant
la cote16 où on
rapportequ’à la Nyabarongo,
le sous-lieutenant
Tuyisengevérifiaitles cartes
d’identité
et lestraits
physiques
desgens,quelesTutsis
étaient
misà partet tués;

Attenduqu’ilpoursuit
en parlantdes procèsverbauxn° 6, 5 et 14 où il explique
qu’un certainManiraho,alors domestiquechez le sous-lieutenant
Tuyisenge,
déclare
quecelui-ci
dirigeait
desrondesnocturnes,
queJeanneparlede sonr61eaux
barrièrestandis que Gaspard ..a déclaréque tous les ordres émanaientde
Tuyisenge
;

Attendu
quele sous-lieutenant
Tuyisenge
faitvaloirquetoutescesaccusations
sont
mensongères,
surtouten ce qui concernetes preuves,que les témoinsà décharge
viendront
lescontredire
;
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Attendu
qu’ilpoursuit
en disant
qu’ilexiste
desprocès-verbauX
du 5 juillet
1995,du
7 août1995,du 17 avril1998ainsiquesonprocès-verbal
du 7 j~uillet
1999quia été
établisous contrainte,
que même le dossiera été retirédu tribunalpour que
l’Auditorat
militaire
puisse
ajouter
ce qu’ilprétend
qu’ila reconnu
;

Attenduqu’ilexpliquequ’ils’agit des mensongesdu Lt ldahemukaqui a été
soudoyé,que celase remarque
dansle rapportdu MajorNsabimana
où il dit qu’un
t

certainChrisostome
a déménagé
à Ruhengeri
etc...;

Attendu
qu’invité
à contredire
lesallégations
avancées,
le sous-lieutenant
Tuyisenge
répondque ces allégations
sontfaussespuisquele MajorNsabimana
est son beaufrère,qu’ila eu desproblèmes
avecluien 1993,quantà Chrisostome
Habimana
qui
a fui la justice,
c’estle MajorNsabimana
quiest allélui demander
un servicede
témoigner
à sa charge
[det’accusé]
;

Attendu
quet’Auditeur
militaire
faitvaloirqu’ilexistedespreuves
tangibles
dont
un document
qu’ila faitlui-mêmeainsique les procès-verbaux
des témoins; que
doncsa défenseest une manuvredésespérée
;

Attenduque Me Karambizi
dit qu’àson avis l’Auditorat
militaire
n’a pas compris
par où le seus-lieutenant
Tuyisenge
veutcommencer,
qu’ila le droitde fairesa
défense
et qu’encasde digression
le tribunal
peutle ramener
à l’ordre
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedéclareque le 5 juillet1995 le Sgt
Idahemuka
l’aconvoqué
au DMI,qu’àcetteoccasion
il luia posédesquestions
sur
les événementssurvenusà Gatsata,qu’unesemaineaprèsil est, de son chef,
retourné
au DMIaprèsavoirappris
qu’ils’agissait
d’uncomplot,
qu’ila expliqué
la
situation
au SgtIdahemuka,
quece derniera abandonné
le dossierque c’estpeutêtreà ce momentqu’ilattendait
la voitureSUBARUque Nsabimana
luia donnée;
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Attendu
qu’ilpoursuit
en expliquant
qu’ila 6téarrêtépouruneaffaire
en rapport
avecsesfonctions,
queparla suitele MajorNsabimana
estimmédiatement
allédire
à Tharcisse
d’enprofiter
pourredémarrer
autredossler,
quec’estainsiqu’ila été
transféré
à Mulindi
;

Attendu
qu’ilpoursuit
en expliquant
qu’ilexisteun procès-verbal,
sanscote,de la
déclaration
de Habimana
quidément
ce quiluia étéinfligé
à Ruhengeri,
qu’ila fait
cettedéclaration
sousla pression
du Lt Murindahabi,
qu’ildit qu’ilse trouvait
à
Gatsata,
qu’ilfaisait
du commerce
dansun baret dansuneboutique
;

Attenduqu’ildonnedesexplication
surle procès-verbal
n° 5 de la déclaration
de
Jeanne
selonlaquelle
à leurarrivée
à la barrière
on leura faittourner
la tête,que
Chrisoa demandéoù ces Inyenzise rendaient,
qu’unhommea signésur un papier
qu’iln’étaitpasun Inyenzi,
qu’ila mëmedéclaréau Tribunal
que c’estluiqui a
signé
¯

Attendu
qu’invité
à dires’ilexiste
un litigeentreluiet le Lt Tharcisse,
le souslieutenant
Tuyisenge
répondparla négative
;

Attenduqu’àla question
de savoiroù il se trouvait
pendant
le génocide,
il répond
que [incompréhensible]

Attendu
qu’àla question
de savoiroù il vivait
habituellement
il répondqu’ilvivait
au Groupement
de Ruhengeri
maisqu’ilétaiten formation
à I’ESM,qu’ilétaitauss~
persécuté
caron le traitait
de complice
¯

Attendu
qu’àla question
de savoiroù il se trouvait
lorsde la chutede l’avion
de
Habyarimana,
il répondqu’ilregardait
la couped’A~’ique
à la TV,quele Cameroun
qu’ilsupportait
a gagné,q.u’unhommeesl arrivéet lui a ditqu’ilsvenaient
de
gagner,,
qu’illui a achetéunebouteille
de bièremaissansavoircomprisque ce
monsieur
voulai.t
direqueHabyarimana
venaitde mourir;
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Attenduqu’ilpoursuit
en expliquant
qu’ily a une jeunefilledu nom d’Assumpta
quiétaitvendeuse
à cetendroit,
quiestvenueluichuchoterà
l’oreille"
en luidisant
de quitter
cetendroit
carturisques
de tuer» [sic];

Attendu
qu’ilpoursuit
en disantquele matinilsontreçuun message
leurordonnant
de retourner
au Camp(ESM)où on leura ditde rejoindre
leursUnitésrespectives,
qu’ils
sontalorsallésau campKacyiru
en StandBay[sic];

Attenduqu’ilpoursuiten expliquant
que le 7 avril1994 il a demandéau Captde
semaine
la permission
et il estretourné
à la maison,
qu’ila trouvéquesonamiMico
étaitattaqué,
qu’ila mêmesu l’endroit
où il s’était
réfugié,
qu’ilestalléle prendre
et l’emmener
chezle MajorKinyoni;
Attenduque l’accusé
poursuit
ses explications
en disantque le 8 avril1994,vers
7h30il estarrivéà Kacyiru
el qu’àce moment-là
on a ditquete véhicule
disponible
devaitd’abordse rendreà Butareavantde poursuivre
sa routeversRuhengeri,
que
le soiril estrentré
chezluiet a appris
qu’onvoulait
incendier
sonvéhicule
parce
qu’onlui reprochait
de franchirte barrageroutiersans leurlaisserun peu de
pourboire
(à ceuxquile tenaient)

Attenduqu’ondemandeà l’accusé
s’iln’y a pas eu d’altercation
entreeux et lui,
qu’ilrépondqu’ilslui ont dit que les chosesavaientchangéet que désormais
qmconque
entrait
dansle quartier
devait
fairel’objet
d’unefouille,
surquoiil s’est
soumis
à leurfouillç
;

Attenduqu’ence qui estdes armesqu’avaient
ces gens-la,
l’accusé
répondqu’ils
avaientdes fusilsma~s qu’iln’a pas-puen déterminer
le type pmsqu’ilfaisait
sombre;

Attenduqu’ence qm concerne
la ralsofi
pourlaquelle
il s’estsoumisà unefouille
faitepardescivils,
l’accusé
répond
qu’il
n; y avmtpasde choix.
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Attendu
que le sous-lieutenant
Tuyisenge
poursuit
sesexplications
en disantqu’ils
ontprisdeuxvéhicules
et se sontrendusà I’ESM,maisque Chrysostome
leura dit
de ne pasrevenir
sansleurramener
du matériel
;

Attendu
quel’accusé
ajoutequ’àleurarrivée
à cetendroit
il a garéle véhicule
et,
qu’à ce moment-là,il a rencontréle commandantdu CID qui l’a pris dans son
véhicule
et l’aemmené
à Kacyiru
où il a passéla nuit,au mess;

Attendu
qu’enconclusion,
l’accusé
déclare
qu’ils’estrenduà Gatsata
le lendemain
et a appris,à son arrivée,
qu’onavaitfaitcirculer
des rumeurstendantà faire
croire
qu’ilavaitfailli
fairetuercesgens-là,
quesurce il s’estrenduchezle major
Kinyoni
pourvoirlesmembres
de cettefamille,
à l’endroit
où ilslesavalent
laissés
et quecesderniers
luiontfaitétatd’uneattaque
imminente
contre
eux;

Attendu
quel’auditeur
militaire
faitvaloirquel’accusé
devrait
avoirhontede se
fairepasserpourun complice
lorsqu’on
saitquedes témoinsont faitétatde son
attitude
discnminatoire
envers
lesTutsiquise trouvaient
en facede l’établissement
APACOPE,
à l’époque
dite« descomplices
»;

Attenduque t’auditeur
militaireallègueque l’accusés’estrenducoupablede
traitementdégradantsur la personnede la nommée Jeanne,détenueau camp
Kigali,à l’époquedes complices,
qu’ila participé
à des réunionsdu mouvement
Power,
qu’ilestextrémiste
et a de surcroît
faitexprès
de ne pasrejoindre
sonposte
maisde resterà Gatsata,
mmplement
parcequ’ilvoulaitperpétrer
destueries; que
l’auditeur
militaire
demandeégalement
que l’accusé
explique
ce qui l’a pousséà
prendreen otagela familledu majorKinyonialorsqu’ilprétendqu’iln’avait
aucuneautorité
à ce moment-là
;

Attenduque MaîtreKarambizidemandeque l’auditeurmilitaireproduisetrois
documentsmentionnés
par l’accuséainsique la note de fin d’instruction,
que
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o

l’auditeur
militaire
lui réponden mentionnant
l’existence
d’undocument
portantla
cote18 et datédu 7 août1997;

Attenduqu’invité
à dire la naturedu problème,
MaîtreKarambizi
répondque son
clientallèguene pas être en possession
d’uncertainnombrede documents
et que
parconséquent
le tribunal
doits’assurer
que cesdocuments
existent
ou non,qu’il
ajoutequemêmela notede find’instruction
estentachée
d’allégations
mensongères

Attendu
que le sous-lieutenant
Tuyisenge
déclareêtreen possession
duditdocument
touten faisantobserver
qu’iln’a pasété interrogé
là-dessus
et qu’iln’estpas
d’accord
avecsoncontenu;

Attenduqu’invité
à diresi la signature
figurant
surle document
n’estpassienne,
1 accuse
declare
qu ~1 s agitd’uneimitation
;

Attenduque l’auditeur
militaire
faitvaloirque faceaux accusations
de crimes
graves
telsqueceuxquifontl’objet
de la présente
affaire,
un accusé
tendtoujours
à
chercherdes échappatoires
maisqu’enréalitélesditsdocuments
renferment
les
déclarations
de l’accusé
puisqu’il
y a mêmeapposésa signature,
qu’ilconcluten
disant
qu’ilrevient
au tribunal
d’apprécier
;

Attenduqu’àla question
de savoirs’ilreconnaît
les signatures
figurant
sur les
diftërentes
piècesdu dossier,
le sous-lieutenant
Tuyisenge
répond
qu’ilne reconnaît
paslesprocès-verbaux
établis
en 1997,soulignanl
qu’iln’apasétéinterrogé
alors;

Attenduque MaîtreKarambizi
demandeaux jugess’ilsont en leurpossession
les
procès-verbaux
datésdes" 5 juillet
1995,7 août1995,27 avril1998et 7juillet
1999;
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Attendu
quela mêmequestion
luiestposée,qu’ilrépondquela défense
a cesprocès
verbaux
maisqu’ils’agit
de ceux-là
qu’elle
conteste
et quela fauteestà celuiquiles
a rédigéscommecelaa été expliqué
précédemment
;

Attenduquele tribunal
faitsavoiraux parties
qu’ilne se servira
quedes procèsverbaux
en sa possession
;

Atlenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
déclareavoirreçu la visitedu sous. qu 1.1
,.
.
lieutenant
Béninquivoulait
l ç-interroger
mais
(lesous-heutenant
Tuyisenge)
lui

a ditqu’ilavaitdéjàreçuunecitation
5 comparaître
devant
le tribunal
et qu’ainsi
il
répondrait
au restedesquestions
unefoisdevant
lesjuges;

Attendu
quel’accusé
déclare
quele sous-lieutenant
Bënini’amenacéde torture
s’il
refusait
de se soumettre
à soninterrogatoire
et quepourcetteraisonil a accepté
de
direce qu’ils
voulaient
entendre
;

Attenduquet’auditeur
militaire
faitvaloirquele sous-lieutenant
Tuyisenge
n’est
pasle premier
à êtreaccuséde crimes
de cettenature,
qu"11serait"
acquitté
si son
innocence
s’avérait
maisqu’ildevrail
prouver
qu’ila étébattu;

Attenduquel’auditeur
militaire
poursuit
sonargumentation
en disantque selonles
règles
de la procédure
un teldocument
ne saurait
êtreutilisé
quesi toutes
lesparties
au procès en avaientcopie et que l’accusédevraitd’abords’expliquersur
l’allégation
sçlonlaquelle
il a prisen otagela famille
du majorKinyoni
G2,après
quoidestémoins
pourraient
êtreentendus
;

Attenduque MaîtreKarambizi
faitvaloirque ce que l’accusation
ne comprend
pas
est queta défense
ne saurai~s’exprimer
sur le document
sansquele tribunal
n’ait
au préalable
examiné
lessignatures
(fauxdocuments)
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Attendu
qu’ilestdemandé
à l’accusé
s’ilreconnaît
lesquatre
documents
et qu’onlui
fait savoirque ceux qu’il ne reconnaîtpas serontexaminés,que néanmoins
l’auditeur
militaire
insiste
surle procès-verbal
du 7 juillet
1999,sommant
l’accusé
d’indiquer
à quel momentil est retournéà Gatsata,que l’accusé
répondque son
interviewer
l’a contraintà signeret ne lui a pas donnél’occasion
de lire sa
déclaration
puisqu’il
y avaitajouté
desallégations
mensongères
;

Attenduque l’auditeur
militaire
déclarequeles proposde l’accusé
sontdénuésde
sens,vu que sixtémoinsont déjàdéposéà ce sujetet quel’accusé
lui-même
a été
entendu,
le problème
étantqu’iln’apaspu justifier
sesactes;

Attenduqu’invité
à donnerson emploidu tempsau 7 avril1994,le sous-lieutenant
Tuyisengerépondqu’à 7h30il est arrivéau camp Kacyiruet qu’ilest rentréà
Gatsata
lesoir;

Attenduqu’àla question
de savoirquandil a reçula permission,
il répondquece
problèmeétaitdélicatpuisquetout a commencéà Gikongoro,ajoutantque la
nouvelle
a mëmeét~ diffusée
surles ondesde radioMuhabura
et que toutle monde
l’aentendue
(sic);

Attenduqu’ondemandeà l’accusépourquoidevantla suspiciondont il faisait
l’objetil ne s’est pas défenducomme un officierdigne, qu’il répond que
ChrysostomeHabimanaétait membre du MDR Power et était de connivenceavec
de hautespersonnalités
;

"

Attenduqu’àla question
de savoirsi l’accusé
a-eu l’impression
que Chrysostome
avaitplusde pouvoir
quelui,il répond
qu’il(l’accusé)
n’avait
aucunpouvoir

Attendu
qu’ilestdemandé
à l’auditeur
militaire
de s’expliquer
surla priseen otage
de la familledu majorKinyoni,
qu’ilrépondqu’iln’ajamaisévoquécettequestion
maisquec’estplutôt
l’accusé
quil’asoulevée
;
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Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedéclarequ’il en est à sa deuxième
comparution,
que lorsde sa première
comparution
il n’a étéque question
des cotes
despièces
du dossier
aprèsquoile procès
a étéreporté
sansqu’ilne puisse
présenter
sesmoyens
de défense
et qu’ainsi
il ne voitpasd’oùprovient
cetteaffirmation
;

Attendu qu’à la questionde savoir comment le G2 de l’époquea pu ne pas
encourager
la perpétration
du génocide,
il répondque bien qu’actifs
au sein du
régimeen place,certainsmembresdu MRND ont pris sous leur protectiondes
personnes
quilesontsollicités,
sansquecelaleurempêche
d’entuerd’autres
;

Attenduque MaîtreKarambizidemandeau tribunald’examiner
la questionavec
beaucoupde discernement,
qu’àcetteépoquel’intéressé
auraitpu êtreconsidéré
commeun traîtrepar le fait que des gens recherchés
pour être tués trouvaient
refuge
auprès
de luialorsqu’ilétaitun ténordu régime
en place;

Attenduqu’invité
à donnerson avissurl’hypothèse
avancéepar MaîtreKarambizi,
le sous-lieutenant
Tuyisenge
répond
qu’ily adhère
;
Attenduque l’auditeurmilitairesoutientque Maître Canisiusdevraitbien
comprendrece que signifiele G2 (A), à savoirque c’estle noyaudu système
puisqu’il
estchargé
desrenseignements
militaires,
qu’ilajoutequele majorKinyoni
figure
surla listedescriminels
de grandrenomet estrecherché
parla justice
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
présente
une requêteaux finsde pouvoir
répondre
aux chefsd’accusation
portéscontrelui un parun pouréviterun éventuel
amalgame;

Attenduque l’auditeur
militaire
demandeque l’onfassecomparaître
le témoinet
quecelui-ci
dépose
surlesfaitsqu’ila observés
à Gatsata,
de tellesortequ’ilne soit
plusnécessaire
de le rappeler
à la barre;
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Ouï J. ChrysostomeHarerimana,fils de Zacharie Gashomano et de Salume
Bazimuhira,né en 1948 à Nyakinama,Ruhengeri,marié à Léoncie Uwamariya
(décédée),
pèrede quatreenfants,
sansbiens,résidant
à Gatsata
en préfecture
de
villede Kigali,
actuellement
en détention
provisoire
;

Attenduqu’illui est demandés’ilconnaîtle sous-lieutenant
Tuyisenge
et qu’il
déclare
le connaître
d’autant
p us
’"étaient
voisins
;
1 qu ris

Attendu
qu’àla question
de savoir
s"ilétaità Gats.ata
en avril1994le témoin
répond
qu’ily étaitjusqu’au
12 avril1994;

Attenduqu’illuiestdemandéde parleren détailsde la situation
quiprévalait
à
Gatsataau lendemaindu décèsde Habyarimana,
qu’il répondqu’ila apprisla
nouvelle
le matinlorsqu’on
a ditquepersonne
n’était
autorisé
à se déplacer,
mais
quedansl’après-midi
lesgenssontsortispours’approvisionner
en vivres,étant
donnéquelesévénements
lesprenaient
de cours;

Attendu
quele témoindéclare
que lespremiers
barrages
routiers
ont étéétablis
ce
soir-là
el qu’il
y en avaitunen facede sa résidence
;

Attenduqu’ilaffirmequ’àun certainmomentil a faitsavoiraux jeunesgensqui
tenaient
ce barrage
qu’ilne souhaitait
pasla présence
duditbarrage
à cetendroit,
qu’ilslui ont réponduqu’ilsl’avaient
établismvantles instructions
du souslieutenant
Tuyisenge,
qu’enoutrecesjçunesgensavaientdesarmesà feu et quela
mêmesituation
prévalait
au barrage
routier
établi
surle pont;

Attenduque le témoindéclareque le 10 avril1994des personnes
se trouvant
dans
l’usineRWANTEXCO,
y comprisdes emp]oyésde cetteusineel des riverains,
ont
étéassassin~es
;
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Attendu
quele témoinaffirme
avoirentendu,
le 8 avril1994,lesjeunesgenstenant
leditbarrage
routier
direquele sous-lieutenant
Tuyisenge
étaitalléleurchercher
desarmesà feu,que parailleurs,
le sergent-major
Ahorukomeye
lui a apprisque le
sous-lieutenant
Tuyisenge
étaitail~àl’Etat-major"
leurchercher
desfusilset des
grenades
;

Attenduqu’illui estdemandéd’indiquer
les faitsdontil a ététémoinoculaire
et
qu’ildéclare
avoirappris
desjeunes
gensquitenaient
le barrage
établi
en facede sa
résidence
qu’ils
l’avaient
établi
surinstructions
du.sous-lieutenant
Tuy{senge
;

Attenduque MaîtreKarambizifait valoir que le sous-lieutenant
Tuyisengea
demandêau témoinde dire s’il l’avaitvu commettreun acte quelconque,
étant
donneque ses déclaratlons
jusque-là
ne relèvent
quede l’ouï-dire,
que le témoin
déclarel’avoirvu contrôlerun barrageroutieret tenir une réunionavec le
conseiller,
en qualité
de coordonnateur
;

Attenduque l’auditeur
militaire
demandeau témoinde décrirela collaboration
qui
existait
entrele majorKinyoni
et te sous-lieutenant
Tuyisenge,
qu’ilrépondqueles
deuxtravaillaient
au seind’unmêmedépartement,
que ceuxqui sollicitaienl
leurs
services
avaient
le choixde rencontrer
l’unou l’autreet qu’enl’absence
de l’un,
l’autre
le remplaçait
;

Attenduque le témoinChrysostome
dêclareaussiavoirapprisde l’adjudant-chef
Kayitana
que c’estle sous-lieutenant
Tuyisenge
qui,à l’aided’untalkie-walkie,
a
demandél’envoide renforts
aux Interahamwe
lorsqueceux-ciétaienttenusen échec
chez Gakwandi,qu’ilajouteque le nomméJean Paul Byunguraest au courantde
cette
affaire
:

Attendu
qu’ilesldemandé
au témoind’expliquer
lescirconstances
danslesquelles
le
sous-lieutenant
Tuyisenge
a évacuélespersonnes
blessées
parballeset qu’iirépond
que cela s’estfait en deux phases,à savoirqu’il a d’abordtéléphonéà la
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gendarmerie
nationalepour demanderl’envoidun véhiculeen vue de transporter
ces gens à 1 hôpitalCHK et qu’ensuite
c’estlui qui a ordonnéde dégagerles
cadavres
de la route;

Attenduqu’ilest demandéau témoinChrysostome
d’expliquer
commentil concilie
]’établissement
dun barrageroutieravecle transport
des maladesà l’hôpital
et
qu’ilrépond
quec’estparcequ’ona faitappelà lui;

Attenduque dans sa dépositionle témoin déclareque Kinyoniaurait eu des
démêlésavecGakwandi
et quec’estce quijustifie
sonrôledanssonassassinat
que
cependant
ce faitn’exclut
pas qu’ilaitpu sauverdes viesqu’ence quiconcerne
Tuyisenge
il a probablement
pu luiaussiposerde bonsactes;

Attenduquel’auditeur
militaire
faitvaloirque le faitde sauverdes genstouten
tuantd’autres
estbienavérémaisne changerienà la naturedeschefsd’accusation
à chargede laccuséqu’enplusdes sommescolossales
d’argent
ont été payéespar
un certain
Mico;

Attenduquà la question
de savoircommentil est possible
que le souslieutenant
Tuyisenge
ait pu êtreconsidéré
commeun complice
et en mêmetempsaccuséd’être
un extrémisteChrysostomerépond que l’accuséavait pleinementle droit
d appartenir
au MRND que par ailleursles Interahamwe
sont allésdémolirdes
maisonsdansle quartier
de Gatsataen 1993(incomprëhensible)
et que 1 accusé
été vu tous les soirs en compagniedu fils de Nyakagaboqui était chef des
lnterahamwe
;

Attendu
quà la question
de savoirsi à sonavisl’accusé
a pu êtreconsidéré
comme
un complice
le témoinrépondquecelan’étaitpaspossible
comptetenudu faitque
I accusé
avaitétabli
un barrage
routier
;
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Attenduqu’il
estdemandé
au témoins’ila lui-même
participé
à laditeréunion,
qu’il
"répond
qu’iln’ya pasparticipé
caril se trouvait
alorsà Ruhengeri
d’oùil n’est
rèntréque toutrécemment,
qu’ilindiquecependant
qu’Amani
Misagoy a participé
ç

Attenduqu’ilestdemandéau témoinde direoù il se trouvait
lorsquelesbarrages
routiers
ont ~téétablis,
qu’ilrépondqu’ilse trouvait
chezFrançois
Mugemana
et
souligne
quec’était
lesoir¯

Attenduqu’enréponseà la questionde savoirqm tenaientdes barrières
près de
chezlui,le témoin
citelesnommés
Cyabingo
et Yasoni,
ques’agissant
de ceuxquise
trouvaientau barragedu pont, il déclarene pas les avoirbien reconnus,à
l’exception
du filsd’uncertain
François-Xavier
;

Attenduque le témoinrépondpar l’affirmative
à la questionde savoirs’il
connaissait
le majorNsabimana
;

Attenduqu’ence qui concerne
les circonstances
danslesquelles
il a connuledit
major,le témoindéclarele connaîtredepuis1995,qu’ilsse sont rencontrés
à
Ruhengenun jour en présenced’un jeune hommeoriginairede Jari et qu’à ce
moment-là,ils se sont entretenusà l’hôtelMuhaburaet ont même parlé de
Tuyisenge
(relativement
aux problèmes
de Gatsata)

Attenduque le témoindéclares’êtreprésentéà son interlocuteur
commeétant
gendarme,
qu’illuia demandépourquoi
cetétatde faitn’étaitpasdénoncéauprès
des autorités,qu’ils se sont donnés rendez-vousau siège de I’ORTPN,son
interlocuteur
lui ayantpromisde l’introduire
auprèsdes autorités
auxquelles
il
pouvait
dénoncer
cesfaits;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
est invitéà donnerson opinionsur la
question
et qu’ilrépond
qu’enfaisant
ce qu’ilsontfait,ilsne pensaient
pasqueça
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puisseéclaterau grandjour; qu’ilaffirmeen outreque ses déclarations
écrites
renfermen,t
ce qu’ila lui-même
vu ;

Attenduquel’auditeur
militaire
demandeau sous-lieutenant
Tuyisenge
si le témoin
tient ses allégations
du majorNsabimana,qu’il répondqu’ilreconnaîtavoir
transporté
desgensà l’hôpital,
sansdireun motsurce quis’estpassélorsqu’il
l’a
trouvé
au barrage
routier
;

AttenduqueMaîtreKarambizi
présente
unerequêteaux finsd’écarter
desdébatsla
questiondu majorNsabimana,
comptetenu de l’absencede preuvetangiblesur le
sujet,
età ne s’entenir
qu’àlapreuve
tittérale
;

Attenduqu’àla question
de savoirs’il connaîtles nommésCyabingo
et Yasoni,le
sous-lieutenant
Tuyisenge
rëpondqu’enréalitéil ne vivaitpasà cetendroit,
bien
qu’ily ait eu une résidence,
et qu’ilconnaissait
Chrysostome
en raisonde sa
popularité
;

Attendu
qu’onluidemande
s’ilfaisait
nuità ce moment-là
et qu’il(l’accusé)
répond
par l’affirmative
; qu’ilindiquenéanmoins
n’avoirreconnuque Chrysostome
qui
estparailleurs
celuiquia ditqueleschosesavaienlchangé,
qu’enoutre,danssa
déclaration
écrite,
Jeanneexplique
biencomment
il se trouvait
au barrage
routier
;

Attenduqu’il est demandéà l’accusés’il a réellementeu à payer une somme
d’argent
en guisede rançon,qu’ilrépondqu’il~l’afaitet que Jeannen’ena pas
parlépourla simple
raison
qu’elle
ne l’apassu ;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
déclareavoirpayé une sommede 120.000
francs
lorsqu’un
sergent
quiétaitavecChrysostome
a ditquece n’était
passuffisant
d’apposerune signaturesur un documentattestamqu’on ne transportepas
d’Inyenzi
;
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Attenduqu’onlui demandesi à ce moment-làil avaitun talkie-walkie
et qu’il
répond
qu’iln’enavaitpaspuisqu’il
n’était
pasde service
;

Attendu
qu’onluidemande
si le majorKinyonidisposait
d’untalkie-walkie
et qu’il
(l’accusé)
répondqu’iln’ensaitrien,maisquele véhicule
du majorétaitéquipé
d’unmatériel
de transmission
radio;

Attenduqu’onluidemandeson opinionsur le contenude la déclaration
de Jeanne,
et qu’ilrépond
qu’elle
a mentimaisqu’ilestdifficile
de s’enconvaincre
;

Attendu que le sous-lieutenant Tuyisenge affirme pouvoir donner des
éclaircissements
sur lestueries
survenues
chezGakwandi,
d’autant
plusquedanssa
déclaration
écrite
il a ditqu’ilne sortait
passuiteauxdifficultés
qu’ilavaitet que
cetteinformation
luia étéfournie
parl’adjudant
de deuxième
classe
Kayitare
;

Attenduqu’ilest demandéà Chrisostome
d’expliquer
commentit a osé s’exposer
à
quelqu’unqui venaitde tuer,qu’ilrépondque cettepersonneétaitune de ses
connaissances
et quetouts’étanI
passédevant
sa résidence,
il ne s’éloignait
pasde
là;

Attenduqu’àla question
de savoirsi le sous-lieutenant
Tuyisenge
étaità borddu
véhicule
quia servià transporter
lesmalades
au CHK,il répondqu’ilne l’apasvu
à bordduditvéhicule
maisqueselonlesrumeurs
il a appris
qu’illesa transportées
;

Attenduqu’onluidemandede donnerl’identité
de la personne
quilui a apprisque
Tuyisenge
étaitvenuportersecours,
qu’ilrépondquec’estsonfilset qu’ilindique
que cetteinformation
provenait
de LéonHabiyeze
qui a demandél’intervention
de
l’intéressé;
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Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedéclareque malgréles allégations
du
témoin,,son intervention
a été en réalitésollicitée
par FrançoisMugemanaet
Nyakagabo;

Attenduque l’auditeur
militaire
demandeau sous-lieutenant
Tuyisenge
d’expliquer
comment
il a acquisle pouvoir
d’appeler
au secours
desgenset d’ensauverd’autres
alorsqu’ilétaittraité
de complice,
qu’ilrépond
qu’étant
à Gatsata
il ne se cachait
pasmaisque ses collègues
et lui ont reçuun messageleurdemandant
de se rendre
au campde Kacyirupour y attendre
un moyende transport
;

Attenduque le sous-lieutenant
présenteune requêteau tribunalaux fins de
demander
à Chrysostome
si au momentoù il a rejointles Interahamwe
il l’a vu au
barrage
routier,
qu’ilrépond
qu’ilne l’ya jamais
vu ;

Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Tuyisengede dire commentil a pu
sauverdesviesalorsqu’ila déjàdéclaréqu’ilne détenait
aucunpouvoir,
qu’il
réponden disantqu’ily avaitd’unepartlepouolrdun dirigeant
et d’autre
partle
devoirqui incombeà tout citoyenrwandais,à l’instarde Chrysostome
qui a
téléphoné
;

Attenduqu’onlui demandesi son intervention
a été sollicitée
en raisonde la
confiance
quelesgensavaient
en lui,quel’accusé
répond
queceuxquiontfaitappel
à luiespéraient
qu’il
ne lesdécevrait
pas;

Attendu
qu’onluidemande
s’ilconvient
avecl’assertion
selonlaquelle
seulceluiqui
a le pouvoirde portersecourspeutêtresollicité
à cet effetet qu’ilrépondpar
l’affirmative
;
é sur sa déclaration
Attenduque le tribunalattirel’attention
de¯,
l accus
selon
laquelle
il n’avait
aucunpouvoir
et qu’ilrépondquesonactionne s’inscrivait
pas
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dansle cadrede sesattributions
au seinde sonunitémaisqu’ila agiparhumanisme
»

AttenduqueMaîtreKarambizi
faitvaloirquel’accusé
a étésollicité
en raisonde
sonstatut
de militaire
et du faitqu’on
espérait
qu’il
pûtêtreutile
;

Attendu
quel’auditeur
militaire
indique
que le témoinJeannedéposera
à l’effet
de
prouver
qtLel’accusé
n’estintervenu
queparcequ’onluia donnéde l’argent
;

Vu quela journée
de travail
tireà sa fin;

Décidequele procèsestreporté
au 7 décembre
2000;

Vu la comparution
despartiesà cettedatedu 7 décembre
2000,

Attenduque le tribunal
demandeau sous-lieutenant
Tuyisenge,
s’ilest assistépar
un conseil,
qu’ilrépond
quesonconseil
esten légerretard
maisquel’audience
peut
commencer"

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
demandeà s’exprimer
sur tes dépositions
déjàfaites
devant
le tribunal,
avantquelesdébats
ne se poursuivent
;

Attenduqu’ildéclareque Chrysostome
a mentiau tribunalen ce qu’ila affirmé
avoirpersonnellement
entenducertaines
choseset aussisur la question
relative
à
l’allégation
selonlaquelle
l’accusé
effectuait
le contr61e
desbarrages
routiers
;

Attenduqu’il(le sous-lieutenant
Tuyisenge)
poursuit
sa déposition
en disantque
commele tribunal
a pu le constater,
il (Chrysostome)
estphysiquement
fortet que,
comptetenude la situation
quiprévalait
à l’époque
desfaits,on pourrait
imaginer
soncomportement
vis-à-vis
d’unsous-lieutenant
insignifiant
;
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Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Tuyisenge
d’expliquer
commentit est
possible
de concilier
le faitd’êtrequelqu’un
d’insignifiant
et le faitd’êtreun
« officier
quise respecte
», termequ’il
a utilisé
à l’audience
précédente,
qu’il
déclare
qu’enutilisant
l’expression
« officier
quise respecte
» il a voulufaireentendre
que
devant
cethomme-là
il devait
fairepreuve
de retenue
et nonde précipitation
;

Attenduqu’àla question
de savoirdepuisquandil craignait
les lnterahamwe,
il
. répond
quec’estdepuisl’époque
où il étaitbaséà Gikongoro
;

Attenduqu’ilestdemandéà l’accusé
d’expliquer
commenton luia faitpeuralors
qu’onluidemandait
de transporter
desgensà t’hôpital,
qu’ilrépond
qu’ils’estsenti
dansl’obligation
de sauver
cesgensà toutprix,mêmeau risque
de sa vie;

Attendu
qu’àla question
de savoir
s’ila faitcesactesd’assistance
auxpersonnes
en
dangeren tantquesimplecitoyen
ou en sa qualité
de sous-lieutenant,
il répond[es
avoirtàitsen tantquesimple
citoyen
intègre;

Attenduqu’àla question
de savoirsi n’importe
quellepersonne
étaiten mesurede
menerde telsactes,il répondquequiconque
en avaitle pouvoir,
la bonnefoi,les
moyensainsiquela bonnevolonté,
pouvait
le faire:

Attendu
qu’invité
à parler
de sonpouvoir,
il répond
qu’iln’était
qu’unofficier
isolé,
seul,sanshommes
ni armes,
qu’ainsi
il n’était
rien;

Attenduqu’à la questionde savoirpourquoides gens demandaient
son assistance
pendant
cettepériode
destueries,
il répond
queprimo,
ilscroyaient
qu’ilpouvait
les
sauver
parcequ’ils
le connaissaient,
quesecundo,
ilspensaient
qu’ilpouvait
le faire
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mêmes’ilne disposait
pasd’hommes
sousses ordres,
quetertio,ilssavaient
qu’il
n’était
pasdu côtédestueurs
;

Attendu
qu’àla question
de savoir
s’ilconnaissait
lespersonnes
qu’ila sauvées,
il
répondqu’ilne connaissait
queJeanne:

Attendu
qu’àla question
de savoirpourquoi
lesgensappelaient
l’accusé
au secours,
l’auditeur
militaire
répondqueceuxquiavaient
le pouvoir
de tuerdesgensavaient
également
celuide lessauver
;

Attenduégalementque l’auditeur
militaire
expliqueque le témoignage
de Jeanne
montrera
la vérité,qu’onne pouvaitpaslui demander
secourssanssavoirqu’ilen
étaitcapableet qu’ily avaitdesgensqm sauvaient
d’autres
pourtelou telautre
intérêt
:

Attendu
qu’àla question
de savoirquelintérêt
l’accusé
visait,
l’auditeur
militaire
visait
répond
queMicoluia offert
de l’argent
:

Attenduqu’il poursuiten expliquantque Mbonekoa demandéà Tuyisengede
mettre
à l’abri
certaine
de cespersonnes,
qu’ils
étaient
doncde connivence
et qu’ily
avaitdes prochesde Mbonekoque l’accusécachaitmoyennant
une récompense
;
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Attendu
qu’àla question
de savoirsi,à sa connaissance,
il y avaitdesgenschargés
d’entraîner
des. [nterahamwe
et si ces derniersont reçu du matériel,te souslieutenant
Tuyisenge
répondqu’ilen
entendait
parler;

Attenduqu’à la questionde savoirs’il n’a jamaisapprisque-deslnterahamwe
tuaient
desgens,.il
répond
quel’auditorat
militaire
se [-’onde
justement
surce fait
pourl’accuser,
qu’ilne connaîtmêmepas ce Mboneko¯

au secours,
il
Attenduqu’à la questionde connaîtrela personnequi l’aappelé
répondqu’ils’agitde François
Mugemana
¯

Attendu
qu’àla question
de savoir
s’illuiestarrivé
d’aller
chercher
Chrisostome,
il
répondque le rapportdu majorNsabimana
contientun passageoù it indiquequ’il
aurait
ditqu’ilne retournera
pasà Gatsata
tantqueTuyisenge
y vivaittoujours
;

Attenduqu’ilpoursuit
en disantqu’ila un .lourquittéGakoet qu’illui a été
demandéde faireune déclaration
à la Brigadede Muhimapour témoignerà sa
charge;

OuÏ JeanneMujawamariya,
fillede FrançoisKaberaet de LéocadieMukandutiye,
née en 1965,mariéeà BertinMutezintare,
mère de trois enfants,agent de la
Sonarwa,
sansbiens,ni antécédents
judiciaires,
résidant
à Nyamirambo/PVK
¯
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Attendu
qu’ilprêteserment
en prenant
Dieuà témoinde direla vérité’

Attendu
qu’invitée
à dires’elle
connaît
le sous-lieutenant
Tuyisenge,
ellerépondpar
l’affirmative
;

Attenduqu’invitée
à diredepuisquandils se connaissent,
ellerépondqu’ilsse
connaissent
depuist990du tempsde l’arrestation
descomplices
lorsqu’elle
était
détenueau CampKigali,quel’accusé
se tenattdeboutderrière
une fenêtreen leur
disant
queleurscongénères
Inyenzi
luiavaient
tiréuneballedansle pied;

Attendu
qu’ellepoursuit
en disantl’avoirrevulorsqu’il
est venurendrevislteàsa
cousine
Berthilde,
sa collègue
à la Sonarwa,
qu’ilsse sontégalement
rencontrés
dans
un taxi,qu’illuia ditqu’ilétudiait
à I’ESMmaisqu’ilhabitait
à Gatsata
¯

Attendu
qu’àla question
de savoir
s’ilsse sontvusen 1994,ellerépond
qu’ils
se sont
rencontrés
à Gatsata
où il y avaitdescadavres,
qu’àcetteoccasion,
un Interahamwe
nomméMbonekol’avaitappeléau secourscar ce dernierles avaitd’abordcachés
pendantdeuxjours,

Attendu
qu’elle
poursuit
en disantqueparla suite,ilsontét~attaqués
et emmenés
au Kiosqueoù on a écharpédes gens,qu’à ce momentelle se trouvaitparmides
cadavres,
quelorsqu’elle
a entendu
la voixde Mboneko,
ellea levéla tëte,qu’alors
Mbonekoest partiet est revenuen compagnie
de Tuyisenge
à bordd’unvéhicule;
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Attendu
qu’elle
poursuit
en disant
qu’ils
ontétééclairés
avecdespha.res,
qu’onleur
a dit qu’onallaitemmenerceuxqui le désiraient
à l’hôpital,
que lorsqu’ils
sont
arrivésà la barrière,ellea pu reconnaître
Chrisostome
parmiles gens qui s’y
trouvaient
;

Attenduqu’aproposdu procès-verbal
de Jeanne,le sous-lieutenant
Tuylsenge
dit
qu’ellevientd’affirmer
qu’ilssontvenusensemble
alorsqu’auparavant
elleavait
déclaré
qu’elle
ne le connaissait
pas;

Attendu
qu’ausujetde cettequestion,
it poursuit
en disant,
qu’àcesdatesen 1990,
il se trouvaitau Bugeseraet non au CampKigali,que les proposde Mbonekosont
mensongers:

Attenduqu’ilpoursuit
en disantquelorsqu’ils
se trouvaient
à Gako,Jeanne luia
rendupubliquement
visite
et l’aremercié
de luiavoirsauvéla vie;

Attenduqu’ila été rappeléau sous-lieutenant
Tuyisengeque Jeannen’a jamais
témoigné
contrelui,qu’ellea plutôtdéclaréqu’illuia étéordonné
de l’emmener,
qu’elle
l’amêmerépété
à l’audience
;

Attenduqu’àla question
de savoirs’ilssont partisà l’h6pital
en compagnie
de
Tuyisenge,
Jeannerépondparla négative;
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Attenduqu’àla question
de savoir,
s’ilssontpartisen compagnie
de Mboneko,
elle
répondparla négative:

Attendu
qu’invitée
à diresi on a payéde l’argent,
ellerépond
parla n~gauve
;

Attendu
quel’auditeur
militaire
ditqueselonlesprocèsverbaux
versésau dossier,
l’accusé
se trouvait
dansKigali
pendant
la période
de l’arrestation
descomplices;

Attendu
qu’àla question
de savoirsi.au CampKigali,
Tuyisenge
leurauraitmontré
sonpied,Jeanne
répond
qu’illeurdisait
seulement
qu’ilavait~téblessé
au pied;

Attenduqu’invitée
à expliquercommentétaitla collaboration
entreMbonekoet
Tuylsenge
danscetteopération
de transport
de gensà l’hôpital,
elle répondque
Mboneko
se ptaignait
en disant
quecesmilitaires-là
ne tiraient
pasmieuxquelui¯

Attenduqu’ellepoursuit
en disantque Mbonekolui a ditque Tuyisenge
avaitcaché
Micoet qu’àsonavis,il ne l’avait
pasfait
de bonnetoi;

Attenduqu’à proposdu terme« ugushimirwa
» (remercier)
utilisépar Tuyisenge,
elledéclare
qu’ilestresté
surleslieuxet n’arienfaitd’autre
alorsqu’il
en avaitle
pouvoir
;
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Attenduqu’àla question
de savoirsi Tuyisenge
seraitvenula voirau sujetdu cas
de Chrisostome,
elle répondqu’ilest venului demander
d’allertémoigner
contre
lui,qu’àce moment
il étaitpeut-être
surle pointd’être
arrêté
"

Attenduqu’à ta questionde savoirce que Chrisostome
a tait au momentde les
amenerà l’h6pital,
ellerépond
qu’ilestvenu.qu’ila faittourner
sa têteet s’est
demandé
touthautsi parmilesInyenzi
se trouvaient
desmétis;

Attendu
qu’àla question
de connaître
quellesorted’armeil portait,
elle

répond

qu’ilportait
unearmeà feu¯

Attenduqu’àla question
de savoiroù se trouvait
le sous-lieutenant
Tuyisenge
à ce
moment-là,
ellerépond
qu’ilétaitrestéavecMboneko
à l’endroit
d’oùle véhicule
les
avait
pris;

Attendu
qu’àla question
de connaître
celuiqui a apposésonempreinte
digitale
sur
le document
à leurarnvéeà la barrière,
ellerépondquec’estun militaire
quise
trouvait
dansle véhicule,
quece mêmemilitaire
a demandéauxgensqui tenaient
la
barrière
de leslaisser
passer
puisque,
de toutes
teslaçons,
ilsn’allaient
passurvivre

Attendu
quele sous-lieutenant
Tuyisenge
ditqu’iln’apasl’intention
de luicauser
du chagrin,que la personnequ’elleappelleMbonekoy est arrivé,qu’ilssont
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devenusamis et se rendentmême visite,qu’elledevraitexpliquerle droitde
signature
qu’avait
cet homme;

Attenduqu’à son tour,Jeannedit n’avoirjamaisété l’amiedu sous-lieutenant
Tuyisenge,
que l’hommequi a signédétenaitce pouvoircar il les a même aidéà
traverserla barrièretenuepar les belges,et qu’ilsemblaitêtre un «né de
nouveau
»quin’asignéquede bonceur ;

Attenduqu’àla question
de savoirsi le témoinpeut se trompersu lui,le souslieutenant
Tuyisenge
répondqu’elle
le connaît
bien;

Attendu
qu’àla question
de savoirpourquoi
il t’acitécommetémoinà décharge,
il
répondqu’ilvoulaitqu’elleexpliquece qui s’estpasséà la barrièrede chez
Chrisostome
;

Attenduque l’accusépoursuiten disantque le témoinn’a peut-êtrepas encore
expliquési elle et ceux qui étaientavec elle lui auraientfait une promesse
quelconque
;

Attendu
qu’àla question
de connaître
ceuxquiétaientavecelle,Jeannerépondque
touslesautres,
y compris
Christian,
Inès,sontmorts;
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Attenduégalement
qu’àla question
de connaître
ceuxquisontarnvésà l’hôpital,
ellerépondqueparmieuxse trouvaient,
Angélique,
Sarambuye
.....;

Attendu
qu’àla question
de l’auditeur
militaire
de savoirquelintérêtJeannea de
diredes mensonges
contrelui,le sous-lieutenant
Tuyisenge
répondqueseuleJeanne
le saitmaisque te chauffeur
qui lesa conduits
à ce moment-là
pourraéclaircir
la
t

situation
;

Attendu
qu’àla question
de savoirpourquoi
il n’apasditqu’ilssontpartismalgré
lui,il répond
quedansle procèsverbal
No 5. [incompréhensible]
;

le
Attenduqu’à la questionde savoirdepuisquandils se connaissaient,

sous-

lieutenant
Tuyisenge
répondquec’estdepuis1992;

Attenduque Jeannedit aussiqu’ellene comprend
pas pourquoi
le sous-lieutenant
Tuyisenge
ne veutpas reconnaître
ce faitsurvenuau CampKigatialorsqu’ilexiste
d’autres
témoins
oculaires
dontButare
et Charles
et quisonttoujours
en vie;

Attendu
quel’auditeur
militaire
faitvaloirquele sous-lieutenant
Tuyisenge
estde
mauvaisefoi car il ne veut toujourspas reconnaître
le procèsverbal de sa
déclaration
faitedevant
le sous-lieutenant
Benin;
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Attenduégalement
qu’à la questionde savoirpourquoi
il ne veutpas reconnaître
quele témoin
Jeanne
a lu le procès,
verbal
de sa déclaration
alorsquesa déposition
à
l’audience
estconforme
au ditprocès-verbal,
le sous-lieutenant
Tuyisenge
r~pond
queI’auditorat
militaire
se fondesurce procèsverbal
commesi c’était
la Bible,
que
c’estla raisonpourlaquelleil
[Tuyisenge]
l’acitéecommetémoin,
qu’elledevrait
plut6têtrepoursuivie
pourfauxtémoignage
;

Attendu
qu’àla question
de l’auditeur
militaire
de savoir
si,pendant
cettepériode,
toutle mondeavaitle pouvoir
de sauverdesgens,Jeannerépondqueceluiquiavait
le pouvoir
de sauver
desgens,avaitégalement
celuide lestuer;

Attenduqu’àla question
de savoirsi te sous-lieutenant
Tuyisenge
étaitconsidéré
commeun complice,
ellerépondquecelaétaitimpossible
;

Attendu
qu’àla question
de savoir
si,à sonavis,il a tuéquelqu’un,
ellerépond
que
mêmesi celaétait
vrai,il ne lereconnaîtrait
pas;

Attendu
quel’auditeur
militaire
faitencorevaloirquele sous-lieutenant
Tuyisenge
a lui-mèmereconnuqu’il ne vint aucun intérêtà ce que Jeanne dëclaredes
mensonges
contre
lui,quecelaveutdoncdirequ’elle
ditla vérité
;
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Attenduqu’àla question
de savoirs’ilqualifie
toujours
de fauxle témoignage
de
Jeanne,le sous-lieutenant
Tuyisengerépondque tous les témoins,dans leurs
dépositions,
affirmeront
qu’ila faitdu bienauxgens;

Attendu
qu’àla question,
de savoircomment
il pouvait
êtretraitéde complice,
s’il
étaitpourchassé,
alorsqu’ilfaisait
passer
desgensauxbarrières,
il répond
qu’ila
dû signer
pource qu’ila faitet qu’ila mêmepayéde l’argent,

Attenduqu’à la questionde savoirsi elle connaîtFrançoisMugemana,Jeanne
répond
qu’elle
le connaît
;

Attendu
qu’àla question
de savoir
où il se trouvait,
ellerépond
qu’elle
l’avu passer
surleslieuxet qu’ils’estbrièvement
entretenu
aveceux;

Attenduqu’invitée
à expliquer
pourquoi
ses proposcontredisent
ceuxde l’accusé
qui affirmeque c’estFrançoisMugemanaqui est venu l’appeler
au secours,elle
répondque cela n’estpas vrai,que c’estplutôtMbonekoqui est venu à leur
secours
"

Attenduqu’invitée
à confirmer
que ce n’estpas lui [François
Mugemana]
qui est
alléappeler
l’accusé
au secours,
ellele confirme
en disantqu’à-ce
moment-là,
il y
avaitunedamequidisait:
« François,
c’esttoiquim’aécharpée,
achève-moi.
»
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Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengeajouteque Jeannea été contactée
pour
i

allertémoigner
à charge
contr.e
lesHutusde Gatsata
"

Attenduqu’illa quesuonde savoirsi ellea vu un quelconque
actede tueriecommis
parl’accusé,
Jeanne
répond
qu’elle
n’arienvu maisqu’entantqu’officier,
il avaitle
pouvoir
d’arrêter
lestueurs
;

Ouï JeanPierreManirarora,
filsde SimonSebukayire
et de PerinaRibakare,
né en
197là Runda,Gitarama,
célibataire,
cultivateur,
sansbiens, résidant
à Runda,
détenuprovisoirement,

Attendu
qu’ilprêteserment
en prenant
Dieuà témoinde direla vérité;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedemandela paroleet déclareattirer
l’attention
du tribunal
surle faitquele témoin
à la barrea un intérêt
à f:aire
un faux
témoignage
;

Attenduqu’à ta question
de savoiroù il vivaitavantsa détention,Manirarora
répond
qu’ilvivait
à Gatsata
;

Attendu
qu’àla question
de connaître
la raisonde sa détention,
il répond
qu’ilest
accuséd’avoirtuéRwemarika
;
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Attenduqu’invitéà décrirela situation
à Gatsataaprèsla chutede l’avionde
Habyarimana,
il répondquelesgensonttuéleurscompatriotes
;

Attendu
qu’invité
à direce qu’ilsaità propos
desrondeset desbarrières,
il répond
quela barrière
établie
au pontétaitgardée
pardesmilitaires
tandisque
celleétablie
chezChrisostome
étaittenueparde simplescitoyens
dontRukaraet Gatabarwa
;
t

Attendu
qu’àla question
de connaître
ceuxquicontrôlaient
cesbarrières,
il répond
qu’ilne lesconnaît
pas;

Attendu
qu’àla question
de connaître
la personne
quiétaitchargéede la sécurité,
commeil le ditdanssa déclaration
écrite.
il répondquec’était
le sous-lieutenant
Tuyisenge
carchaque
soir,il portait
unearmeà feu;

Attendu
qu’àla question
de savoirce quis’estpasséaprèsla mortde Habyarimana,
il répond
quele matinl’accusé
se rendait
au travail
à Kacyiru
pourouvrirle bureau
mais qu’aprèsla mort de Habyarimana
quelqu’unest venu la nuit frapperà sa
fenêtre
et qu’ils
se sontentretenus
;

Attenduqu’ilpoursuiten disantque l’accusélui a demandéde lui trouverdes
souliers
et deshabits
et qu’ilestimmédiatement
parti,qu’ilestrevenu
le lendemain
et s’estimmédiatement
renduau service
;
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Attendu
qu’invité
à expliquer
comment
il peutaffirmer
que1 accuseétaitcharged
la sécurité,
il répond
quele soiril endossait
sonuniforme
et disait
qu’ilserendait
au
travail
alorsqu’avant
cesévénements.
il ne partait
paspendant
cesheures-là,
qu’en
outre
il était
l’officier
le plushautgradé
habitant
cette
zone¯

il répondpar la
Attenduqu’à la questionde savoirs’il l’a vu aux barrières,
négative
;

à
Attenduqu’à la quesuonde savoirs’il connaîtle majorKinyoniqui habitait
Gatsata.
il répond
parl’affirmative
¯

Attendu
qu’àla question
de savoirpourquoi
il a ditquele sous-lieutenant
Tuyisenge
étaitl’officier
le plushautgradé,
il répond
quec’estparcequ’ils’entretenait
avec
ceuxquise trouvaient
à ta route;

Attenduqu’àla questmnde savoirs’il lui a fournides grenades,
il répondpar
l’affirmative
¯

Attenduqu’illui est demandés’il comptaitse servirde ces grenadespour se
défendre
en casd’attaque;
[pasde réponses,
sic]

Attenduqu’à la questionde l’auditeur
militaire
de savoirsi le sous-lieutenant
Tuyisenge
participait
aux rondes,
Manirarora
répondqu’ilen a entendu
parler;
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rapportà l’accusé
Attenduqu’ilpoursuiten demandantau témoinsi on faisait
aprèsdesrondes,
qu’ilrépond
qu’ilne le saitpas"

Attendu
qu’àla question
de savoirsi lesinquiétudes
déjàexprimées
persistent,
te
sous-lieutenant
Tuyisenge
répondqu’ilpouvaitpeut-être
se vengerparcequ’ils
l’ontemmenéau bureaucommunal;

Attendu
qu’àla question
de savoir
l’intérêt
qu’ila menti,
il rëpond
qu’ilparticipait
auxrondes;

Attendu
qu’àla question
de savoirsi c’estle sous-lieutenant
Tuyisenge
quil’afait
arrêter,
Manirarora
répondparl’affirmative
;

Attendu
qu’àla question
de savoirs’ilconnaîtcertains
[nterahamwe
de Gatsata,
il
répond
qu’ilne lesconnaît
pas;

Attendu
qu’àla question
de savoirs’ilconnaît
desInte’rahamwe
quiétaient
amisdu
sous-lieutenant
Tuyisenge,
il répond
parla négative
;

Attendu
qu’àla question
de savoir
s’ilconnait
desgensquel’accusé
aurait
cachés,
il
répondqu’ilconnaîtMicomyiza
;

~~
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Attenduqu"àla question
de savoirsi Tuyisenge
disposait
d’uneescorte,
il répond
parla négative
;

Attenduqu’invitéà dire si Mico a cherchérefugechez lui, le sous-lieutenant
Tuyisenge
répondqu’ila passéunenuitchez
lui,que le lendemain
il l’a emmenéà
Gitarama;

Attendu
qu’invité
à citerla personne
quiétaitaveclui,il répond
qu’ilétaitavecle
majorKinyoni;

Attenduqu’à la questionde savoirs’ilmaintient
toujours
qu’ilétaitrecherché
comme complicealors que des gens sont venus chez lui en provenancede la
résidence
du majorKinyoni.
it répondqu’onles a amenéscar personnene pouvait
soupçonner
qu’ilsse trouvaient
chezlui,qu’enoutre,ils étaient
sûrsd’ytrouver
protection
;

Attenduqu’invitéà expliquercommentils se sont rendusà Gitarama,il répond
qu’ils
ontcontacté
le majorKinyoni
et luiontapprisqu’ils
allaient
êtreattaqués,
qu’ils
o, ntconvenu
d’aller
ailleurs
où ilsespéraient
êtreensécurité;

Attenduqu’ilpoursuit
en déclarant
qu’ilsontditau majorKinyoni
qu’ilsseraient
aussien compagnie
du sous-lieutenant
Tuyisenge,
qu’ilssont partiset une fois
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arrivésà Bishenyi,
le sous-lieutenant
Tuyisenge
et le majorKinyonisontrevenus,
quelesautres
ontpoursuivi
leurroute;

Attenduqu’invité
à bienexpliquer
la question
de complicité
et en mêmetempsde
collaboration
avecle majorKinyoni(G2),il répondne pas avoircollaboré
aveclui
mais que les personnes
qui sont partiesavec lui ont dit que le sous-lieutenant
Tuyisenge
étaitdisposé
a l’aider
;

Attenduqu’ileXplique
également
que le majorKinyoniluia demandépourquoi
il se
trouvaità cet endroitet qu’illui a réponduqu’ilattendaitun véhiculepour
retourner
à Ruhengerl
¯

Attenduqu’àla question
de savoirsi Micos’estréfugiéchez le sous-lieutenant
Tuyisenge
parcequ’ilespérait
y trouverla sécurité
ou parcequ’il n’avaitpas
d’autre
choix,Manirarora
répondquec’estparcequ’ilsétaient
amis¯

Oui"EustacheMbanguza,
filsde DonatMbanguza
et d’Ancilla
Candari,né en 1961
à Gatsata,PVK, marié à ThéophileUwanyirimpuhwe,
père de quatre enfants,
tailleur,
propriétaire
d’unemaison
à Gatsata,
sansantécédents
judiciaires
connus;

Attendu
qu’ilprêteserment
en prenant
Dieuà témoinde direla vérité
;
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i

Attenduqu’invitéà expliquerce qm s’est passé à Gatsataaprès la mort de
Habyarimana,
il répondquele lendemain,
il y a eu destroubles,
et quelesgensont
commencé
à pourchasser
lesautresdansla soirée
du 7 avril1994;

Attenduqu’ilpoursuiten disantqu’à ce moment-là,
Mabulaet Misagodisaient
qu’uneréunion
avaiteu lieuchezle major.Kinyoni
et qu’ilss’yrendaient
chercher
du matériel;

Attendu
qu’àla question
de savoir
s’ilaurait
vu l’accusé
danslestueries,
le témoin
répondparla négative
;

à une
Attenduqu’à la question de savoirs’il auraitvu l’accuséparticiper
quelconque
action,
le témoinrépond
parla négative
maisajoute
qu’ilentendait
dire
qu’ildistribuait
du matériel;

Attenduqu’àla question
de l’auditeur
militaire
de savoirà quoidevaitservirce
matériel,
EustacheMbanguzarépondqu’ondevaits’en servirpour tuer des gens
puisque,par la store,il a vu Mabulaqui venaitde pillerchez Gakwandi
et Amam
quivenaitde piller
chezRuterana
;

Attendu
qu’invité
à dires’ilsaitquelque
choseau sujetdesréunions
quise tenaient
chezle majorKinyoni,
il répond
qu’elles
préparaient
destueries;
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Attendu
qu’àla question
de savoirsi le sous-lieutenant
Tuyisenge
participait
à ces
réunions,
il,répond
que,de toutes
leslaçons,
il y participait
carlesgensà quiil
distribuait
dumatériel,
ledisaient
;

Attendu
qu’àla question
de savoir
s’ilsouhaite
réagirà cettedéclaration,
te souslieutenant
Tuyisenge,
répondquele témoin,
dansle procèsverbalde sa déclaration,
m

préc~se
qu’il
s’agit
del’ouï-dire’

Attendu
qu’ilpoursuit
en disant
qu’endeuxième
lieu,le témoin
ditqu’ilestpossible
qu’ilIl’accusé]
se trouvait
à la maisonmaisque le problème
est de savoiro0 le
témoin
se trouvait
;

Attenduqu’Eustache
Mbanguzadit que Mabulatenaitces proposen contre-haut
de
son habitation
[du témoin],qu’ildemandaitégalement
aux gens de ne pas avoir
peurcar,disait-il,
on devait
d’abord
tuerlesriches;

Attenduque l’auditeur
militaire
faitvaloirqu’ilexisteun procèsverbalde la
déclaration
dë Misagoquiexplique
biencommentlesgrenades
étaient
distribuées
et
quelesexplications
de ce témoincorroboraient
le témoignage
de Misago’

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
dit que l’auditeur
militaire
mentparce
quece n’estpascommecelaqu’onl’a dit,qu’ilne faudrait
pasbeaucoup
se baser
surce procès
verbal,
qu’ilfautplutôt
tenircompte
de la déposition
du témoin;
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Attenduqu’ilest demandéau 2LT Tuyisenge,
s’il reconnaîtqu’ona commisdes
tueries
chezGakwandi
le 8 avril94,qu’ilrépond
parl’affirmative
;

Attendu
qu’invité
à direoù il habitait
parrapport
à la résidence
du majorKinyoni,
Eustache
Mbanguza
répondqu’ilhabitait
prèsde la petiteroutequi mèneversJari
t

en contrehautde la résidencedu major Kinyoni,dans la maisond’un certain
Anthère;

Attendu
quele sous-lieutenant
Tuyisenge
ditquecelan’estpasvralcaril existe
une
bonnedistance
entrecesdeuxendroits
¯

Attendu
qu’invité
à estimer
cettedistance,
il répond
qu’entre
la façade
de la maison
[etsic],
ily a unedistance
de cinqmètres
;

Attenduqu’invité
à bienexpliciter
ce point,Eustache
Mbanguzarépondqu’ily a
unepetitemaisonen position
verticale
parrapport
à l’enclos,
quec’était
le soir,
qu’ilsles entendait
parler,que le lendemain
il a vu Misagoqui transportait
une
armoire
et qu’ill’aentendu
direquela famille
de Gakwandi
avait~tétuée;

Ouï Amani Misago,fils d’AntoineNgirumpatseet d’AsinaMukarugwiza,
né .en
1964 à Taba/Gitarama,
marié à AnastasieMukandamage,père de deux enfants,
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chauffeur

de motocyclettes( cultivateur),résidantà Gatsata,détenu

provismrement
;

Attendu
qu’ilprêteserment
en prenant
Dieuà témoinde direla vérité;

Attenduqu’à la questionde l’auditeur
militaire,
d’expliquer
commentle souslieutenant
Tuyisenge
a repoussé
l’attaque
des Interahamwe,
Misagorépondque le 9
avril1994une attaquea étélancée,en provenance
de Gatsata,
pourtuerdes gens
qui avalenttrouvérefugechezKinyoni,
qu’alorslesous-lieutenantTuyisengeatiré
en l’airetquelesassaillants
se sontdispersés,

Attendu
qu’àla question
de savoiravecquelle
armeà feuil a tiré,il répondne pas
le savoir
maisqu’ilen a entendu
parler;

Attendu
qu’invité
à citerla sourcede cetteinformation,
il répondl’avoir
apprisde
Gaspardet d’autres
personnes;

Attendu
qu’invité
à direla distance
quile séparait
de l"endroit
d’oùl"accusé
a tiré,il
répond
qu’ilse trouvait
à environ
500mètres
de distance
;

Attenduqu’à la questionde savoir commentle sous-lieutenant
Tuyisengea
distribué
ces grenades
en compagnie
du conseiller
et qu’ila leurdemandéd’aller
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effectuer
la ronde,
le témoin
répond
qu’àcettedatedu 8 avril94 ilsétaient
avecle
conseiller
maisquec’estce dernier
quileura demandé
d’aller
effectuer
la ronde;

Attendu
qu’ilpoursuit
en disantquele sous-lieutenant
Tuylsenge
a donnéà Vianney
et à Jasondesgrenades
maisqu’illeura demandoe
de iesluiremettre
le lendemain
;
t

Attenduégalement
qu’àla question
de savoirs’ila taitlibrement
sa déclaration
écrite,
it répond
qu’ilnela reconnaît
pas¯

Attendu
qu’àla question
de savoir
s’ilexiste
un litige
entreluiet le témoin,
le souslieutenant
Tuyisenge
répond
parl’affirmative
car,dit-il,
le témoin
faisait
partiede
ceuxqu’ilcombattait
;

Attendu
qu’illuiestdemandé
de diresi réellement
il a repoussé
l’attaque
et qu’il
répondparl’affirmative;

Attenduqu’à la questionde savoirpourquoiil dit qu’ilsse sont renduschez
Kinyoni,
alorsqu’ilge trouvait
chezlui,il répondquequelqu’un
estvenul’appeler
au secourset qu’ils’y est rendumaisque, pourarriverchez Kinyoni,
on passe
d’abord
parchezlui(lesous-lieutenant
Tuyisenge)

Attendu
qu’ilditquele témoinauraitplutôtentenducelade l’endroit
où il était
couché
aprèsavoirfaitun accident,
qu’ilétaitauxenvirons
de 11 heures
.;
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Attenduqu’à la question
de savoirs’ilétaitréellement
du camp opposé,Misago
répondqu’ilparledu bon actequel’accusé
a poséet qu’ilne comprend
alorspas
pourquoi
ce dernierle charge;

Attenduqu’ilestdemandéau sous-lieutenant
Tuyisenge
s’ilse connaissait
avecle
conseiller
et qu’ilrépond
qu’ils
ne se sontvusqu’une
seule~bis;

Attendu
qu’àla question
de savoir
pourquoi
il ne l’apasreconnu
alorsqu’ilhabitait
ce quartier,
il répondqu’ilhabitait
en facedu bureaudu secteur
maisqu’ilsne se
parlaientjamaiscar te conseiller
étaitmembredu MRND et qu’ilsoutenaitles
tueries
,

Attenduqu’àla question
de savoirpourquoi
le sous-lieutenant
Tuyisenge
a~’firme
qu’ilsne se parlaient
pas,Misagorépondne pascomprendre
ces faux-fuyants
alors
qu’ilne s’estpassériende malà cetendroit
;

Attendu
qu’àla quesnon
de savoir
s’ily avaitde la sécurité
dansle quartier
où ilsse
trouvaient,
il répond
parl’affirmative
;

Attenduqu’illuiest encoredemandés’ily a eu des mortsdansle quartier
où ils
habitaient
et qu’ilrépond
parl’affirmative
;
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Attenduqu’àla question
de savoirsi, à son avis,la déclaration
de Misagoselon
laquelle
il a distribué
des grenades
chezVianneyet chezJasonne corrobore
pas
cellede sondomestique
quiaffirmë
avoirreçude luiunegrenade,
le sous-lieutenant
Tuyisenge
répondquecelaest fauxcar il ne pouvaitpasdistribuer
des grenades
à
desgensquiétaient
pourchassés
;

Attenduqu’àla question
de savoirsi Vianneyet Jasonétaientdes Tutsis,Misago
répond
qu’ilnele saitpas;

Attenduqu’illui estdemandés’ilsétaientpourchassés
et qu’il répondqu’ilsne
l’étaient
pas’

Attenduqu’à la requêtede Me Canisius,il est demandéau témoinpourquoiil a
signéle procèsverbalde sa déclaration
alorsqu’ilaffirmene pas l’avoirlu,il
[Misagol
répondqu’onluia posédesquestions
auxquelles
il a répondu
et qu’àla fin
ila signé
;

Attendu
qu’ilpoursuit
en luidemandant
d’expliquer
le passage
où it ditquele souslieutenant
Tuyisenge
a distribué
deuxgrenades
touten disantqu’elles
devaient
lui
êtreremisesle lendemain,
le témoinrépondqu’ila immédiatement
faitun accident
et n’adoncpaspu suivre
de prèsce quis’estpasséparla suite;
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Attenduqu’à la questionde savoir commentle sous-lieutenant
Tuyisengese
comportait
dansle quartier,
Misagorëpondqu’ilétaitun officiercraintpar la
population
; quemëmeavant,il ne s’entendait
pas avecdeslnterahamwe,
maisqu’à
un certainmoment,
cesderniers
ne craignaient
pluspersonne
;

Attenduqu’à la questionde savoircommentil a su que ces personnes
à qui it a
fournidesgrenades
étaientrecherchées,
le sous-lieutenant
Tuyisenge
répondquele
procèsverbalno 4 explique
queVianney
estun Tutsi,originaire
du Bugesera
;

Attendu
qu’àla question
de savmrl’utilité
de sa réponse
presque
Vianney
estail~à
la barrière
aprèsqu’illuiaitdonnéunegrenade,
il répond
quecesgenspouvaient
se
défendre
¯

Attenduqu’invité
à direquandcesgenssontmortspuisqu’ils
devaient
luiremettre
lesdites
grenades,
il répond
qu’ilne connaît
pascespersonnes
et qu’ilne leura pas
donnédes grenades
;

Attenduque l’auditeur
militaire
faitvaloirque le procèsverbalde Védastesur
lequel
il se fonde,
lemetplutôt
en cause
"

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
dit qu’ilne reconnaît
pas leditprocès
verbal;
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Attenduqu’à la requêtede Me Canisius,it est demandéau témoinde dire qui
étaient
ces hommesà quil’ona fournidesgrenades,
Misagorépondque c’étaitdes
Interahamwe
’

Attendu
qu’àla question
de savoir
pourquoi
il avaitditqu’ilne s’entendait
pasavec
les Interahamwe,
le témoinrépondque certainespersonnessont devenuesdes
Interahamwe
après,
alorsqu’avant
ellesne l’~talent
pas;

Attenduqu’àla question
de savoirs’illeura fournices grenades
touten sachant
bienqu’ilsétaient
des[nterahamwe,
le témoinrépond
qu’ilne le saitpas;

Attendu
qu’àla requête
du sous-lieutenant
Tuyisenge,
il estdemandéà Misagosi la
barrière
établiedevantchezChrisostome
l’a été sousles ordresde l’accusé,
il
[Misago]
répondqu’il(incompréhensible),
qu’ilen a seulement
entendu
parler

Attendu
quele sous-lieutenant
Tuyisenge
ditqueChrisostome
a dëclaré
à l’audience
queMisago
luia ditquec’estluiquia donnédesordres
;

Attendu
queMisago
affirme,
à sontour,n’avoir
pasfaitunetelledéposition;

Attendu
qu’àla finde la journée,
le tribunal
décide
d’ajourner
t’audience
et fixesa
repriseau 14 décembre
2000;
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Attenduqu’àcettedate,il estdemandéà l’auditeur
militaire
si AmaniMisagoest
revenu
poursuivre
sa déposxtion
et qu’ilrépond
qu’iln’estpasdisponible
caril doit
comparaître
dansun autreprocès;

Attendu
quele sous-lieutenant
Tuyisenge
affirme
qu’ils’agitd’ un mensonge,
qu’on
l’aconseillé
de ne pluscomparaître
caril commençait
à se contredire
;

Attendu
quel’auditeur
militaire
taitvaloir
quec’estl’auditorat
militaire
quia cité
ce témoinà charge,que si nécessaire,
celui-cipourraitrevenirpoursuivre
sa
déposition
prochainement
car,étantdétenu,
sa disponibilité
estgarantie
;

Ouïl’adjudant-chef
DenisAyinkamiye,
et aprèsexamende la requêtede l’auditeur
militaire
demandant
d’entendre
le témo~nà huisclossuiteà desraisons
relatives
à
sa sécurité
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
fait valoirque cetterequêten’estpas
tbndée,
quele témoin
doitavoirconfiance
au tribunal
et au paysdanslequel
il vitsi
sa déposition
estréellement
utileau tribunal
;

la
Attenduque le tribunal
décided’entendre
le témoinà huiscloscomme le prévoit
loi
;
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Ouï l’adjudant-chefDenis Ayinkamiye, fils de Patrice Bwima et de Rose
Nyirankera,
né en 1939,dans la communede Kigombe,Ruhengeri,
mariéà Eugénie
Ntamabyariro,
pèrede quatreenfants,
conseiller
de secteur
Gashangiro,
sansbiens,
résidantdans la communede Kigombe,Ruhengeri,sans antécédents
judiciaires
connus:

t

Attenduqu’à la questionde l’auditeur
militaire
de savoirs’il connaitle souslieutenant
Tuyisenge,
Ayinkamiye
répondpar l’affirmative
;

Attenduqu’à la questionde savmrsi c’estlui qu’ila appeléTumusenge
dans le
procès
verbal
de sa déclaration,
il répond
parl’affirmative
mêmesi,poursuit-il,
ils
sontrestéspeude tempsensemble
;

Attendu
qu’invité
à direce qu’ilsaitde luipendant
le génocide
surtout
en rapport
avecdes barrières,
il répondne pas savoirsi c’estlà qu’ilhabitait,
maisque
lorsqu’il
venait
fairedébosseler
sonvéhicule
au garageil l’yvoyait
; quemëmeil y
avaitun cousinde l’accusé
quiétaitsonvoisinet quetousfréquentaient
lesmèmes
débits
de boisson
à Gatsata
;

Attendu
qu’invité
à direce qu’ilsaitde lui,il répondqu’ilsse rencontraient
dans
¯ desbuvettes
du quartier,
qu’ils’ypromenait
et que,de ce fait,il voyait
toutce qui
s’ypassait
;
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Attendu
qu’àla question
de savoirs’ilne faisait
quese promener
auxbarrières,
il
répond
ne passavoir
si cesjeunes
genstravaillaient
pourlui;

Attendu
qu’invité
à direl’utilité
de la déposition
du témoin
au Tribunal,
l’auditeur
;
" o’ peut
n s’inspirer
militairerepondqu
du procèsverbalde sa déclaration:

Attenduquel’auditeur
militaire
se prévautde ce procèsverbaldanssonpassageoù
on a demandéau témoince qu’ilsavaitde Tuyisengeet que le témoina répondu
qu’enfacede la résidence
de l’accusé,
se trouvait
une barrière,
que l’accusé
la
contrôlait
ainsique cellede Nyacyonga
puisqu’il
effectuait,
à bordd’unvéhicule,
despatrouilles
auxdeuxbarrières;

Attenduqu’àla question
de savoirs’ilreconnaît
avoirfaitune telledéclaration
écrite,
il répond
qu’ilne reconnaît
pascertains
éléments
quiy sontcontenus
caril ne
lesa pasvustuercesgens,qu’illeurdemandait
plutôt
leurspièces
d’identité
;

Attendu
qu’àla question
de savoirs’ila parhasardvu le sous-lieutenant
Tuylsenge
à la barrière
en compagnie
d’autres
personnes
en trainde battredesgens,il répond
parla négative
¯

Attenduqu’invité
à direce qu’ilne reconnaît
pasdansce procès-verbal,
il répond
ne pasreconnaître
le passage
où il estmentionné
qu’illesa vustuerdesgens;
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Attendu
qu’àla question
de savoircomment
il savaitqu’ilscollaboraient,
il répond
quede tempsen tempsilsutilisaient,
euxaussi,
ce mêmevéhicule
;

Attendu
qu’àla question
de savoir
s’ill’avu surcettebarrière
où desgensétaient
morts,
qu’ilrépond
lesy avoirtrouvé
mortsmaisquece jour-là,
il ne l’apasvu à cet
endroit;

Attenduqu’à la questionde savoirquandil a été témoinde ces événements,
it
répond
quec’était
auxenvirons
du 6 [sic];

Attenduqu’à la questionde savoirs’il se rappellecommentdes armesétaient
distribuées
à l’Etat
major,
il répond
qu’ila trouvé
cesgensà la barrière
établie
près
de I’ESM,quelorsqu’il
a demandé
au gardien
ce quefaisaient
cespersonnes,
il luia
répondu
qu’elles
voulaient
voirTuyisenge;

Attendu
qu’invité
à direle rôlede l’accusé
danslestueries,
il répond
qu’ill’avu à la
barrière
maisqu’ilne l’apasvu tuerdesgens;

Attendu
qu’àla question
de savoir
pourquoi
il affirme
quel’accusé
a jouéun rôle,il
répond
qu’iltriait
desgensen leurdemandant
leurspièces
d’identité
;
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Attenduqu’invité
à direla dateà laquelle
ces événements
ont eu lieuen prenant
’ onteu lieudeux
commerepèrela chute
it répondqu ils
. de l’avionde Habyarimana,
ou troisjoursaprèsla chutede l’avion
;

Attendu
qu’àla question
de l’auditeur
militaire
de savoir
si cesgens-qui
tenaient
la
barrièremrculaient
en véhiculenotammentceluide Tuyisenge,
l’adjudant-chef
Ayinkamiye
répondqu’ilne saitpasà qui,parmieux,appartenait
le véhicule
;

Attendu
qu’àla question
de savoirs’ilconnaît
l’adjudant-chef
Ayinkamiye,
le souslieutenant
Tuyisenge
répondqu’ilne le connaît
pas;

Attendu
qu’illuiestdemandé
de dires’ilconnaît
cesbarrières
et qu’ilrépond
qu’il
connaît
cellede chezChrisostome
;

Attenduqu’à la questionconcernant
te triagedes gens,l’accusérépondqu’il
reconnaît
avoirétéfouillé
un jourà la barrière,
qu’ilestrestéà Gatsata
toutela
journée
du 9 avril94 et quependant
cettepériode,
touslesgarages
avaient
fermé;

Attenduqu’illui est rappeléque l’adjudant-chef
Ayinkamiye
a déclaréqu’ils’y
trouvait
aussitroisjoursaprès,
quecelacorrobore
sa déclaration
[del’accusé]
selon
laquelle
il y a passéla journée
du9 avril
1994;

,~
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Attendu
quel’accusé
répondquecelaestvraipuisqu’à
sonavis,despersonnes
qu’il
ditavoirrencontré
étaient
ces Interahamwe
quivenaient
lesattaquer,
maisquiont
rebroussé
chemin
lorsqu’il
a tiréen l’air;

Attenduque l’accùsé
souhaite
que le têmoinindiqueplutôtdonnerl’heurede ces
événements,
étantdonnépar ailleurs
quele garagequi s’y trouvait
appartenait
à
t

Micolequelétaitpourchassé
;

Attenduque l’adjudant-chef
Ayinkamiye
affirmequ’ilsse connaissent
même si
l’accusé
le nie,qu’ilconnaît
mêmecettepersonne
handicapée
;

Attenduqu’àla quesuonde savoirsi le sous-lieutenant
Tuyisenge
avaitun pouvotr
quelconque
relativement
aux barrières,
il répondqu’à part même lui qui était
officier,
touteautrepersonne
en uniforme,
quiauraitétéà cetendroit,
auraitjoué
un rôlede supervision;
Attendu
quel’auditeur
militaire
faitvaloirquele procèsverbal
signéparle témoin
devrait
êtreconsidéré
commereflétant
la vérité
;

Attenduqu’à la questionde savoirà quellebarrièreil l’a vu, l’adjudant-chef
répond
qu’ilne l’avu qu’àla buvette
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
déclareque,toutcommepourMisago,il
estmanifeste
quelesprocès-verbaux
renferment
desdéclarations
qu’ilsn’ontjamais
faites
;
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Attenduque Adjudant-chef
Ayinkamiye,
qui étaitencoreune fois interrogée
par.
Tuyisenge
au sujetde savoirsi, à sesyeux,rienn’avaitchangé,répondqu’ille
connaîtparfaitement,

Attendu
quele sous-lieutenant
Tuyisenge
déclare
qu’àcetteépoquelà il portait
des
lunettes,
quepartant,
c’estla meilleure
façonde faireuneident~cation
"

Attenduque Adjudant-chef
Ayinkamiye
déclareque la question
qui lui a été posée
étaitcellede savoirs’ille connaissait,
qu’onne luia pasdemandé
de décrire
les
habits
qu’il
portait
;

Attenduque l’auditeur
militaire
demandeà Ayinkamiye
si le document
a étérédigé
parquelqu’un
d’autre,
qu’ilrépondquec’estlui-même
quil’aécrit;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedemandeà Ayinkamiyesi Chrisostome
savait
cela,
qu’illuirépond
parl’affirmative
;
¯

Attendu
qu’illuidemande
quandil a quitté
la villeet Gatsata,
qu’ilrepondqu"1i ne
se souvient
pasde la date,maxsque peut-être
il se seraitrenduà Gatsata
presque
trois
fois
;

Attenduqu’illui est demandéçombiende fois il l’auraitvu aprèsla mort de
Habyarimana,
qu’ilrépondque c’estpresquedeux fois qu’ilsse sontrencontrés
dansun débitde boisson
;

Attendu
qu’il[Tuyisenge]
luiestdemandé
si ce véhicule
qu’ilutilisait
étaitceluidu
service
ou s’illuiappartenait,
qu’ilrépond
qu’illuiappartenait
;

Ouï GaspardNtibiram.ira,
fils de Appolinaire
Rufigiet de RussiUwamuranga,
né
en 1960,cemmunede Mabanza,Kibuye,man~ à AlphonsineMukakimenyi
(+), père
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de cinqenfants,
chauffeur,
sansbiens,,
résidant
à Gatsata,
actuellement
en détention
préventive
;

Attendu
qu’ilprêteserment
en prenant
Dieuà témoinde direla vérité;

Attenduqu’illuiest demandéoù il étaitau moisd’avril1994,qu’ilrépondqu’il
~tait
à Gatsata
;

Attendu
qu’illuiest demandé
commentétaitla situation
à Gatsataaprèsla mortde
Habyarimana,
qu’ilrépondqu’iln’yavaitguèrede sécurité
carle conseil
de secteur
teuravaitdemandéde veillereux-mêmes
à leurpropresécurité
en vue de contrer
l’infiltration
des mterahamwe

Attendu
qu’illuiestdemandé
le nombrede foisqu’ila vu l’accusé
aprèsla mortde
Habyarimana,
qu’ilrépond
qu’ill’avu unefois;

Attendu
qu’illuiestdemandé
si l’accusé
avaitdesresponsabilités
surlesbarrières,
qu’ilrépond
qu’iln’ensaitrien;

Attendu
qu’illuiestlu un document
danslequelil déclarail
quec’eslluiquiétait
chargé
de ta sécurité
et du contrôle
desbarrières,
qu’ilrétorque
qu’iln’ajamais
dit
cela;

Attenduquecettefois-ciil déclarequece documema ét~établien 1996lorsqu’on
venaitde luidirequec’estTuyisenge
quil’a faitemprisonner
et qu’ila diL cela
parcequ’ilsse disputaient
une maisondecommerce
(Burahima
et Tuyisenge)

Attenduqu’il lui est demandépourquoile nom du sous-lieutenant
Tuyisenge
n’apparaït
nulleparldansle procès-verbal,
qu’ilrépondqu’ill’apourtant
citéau
coursde sonaudition
;
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Attenduqu’illuiest encoredemandés’ilne lui a pas imputéméchamment
lesfaits
de meurtre,
qu’ilrépondqu’ilallaitrépondre
à cettequestion,
qued’ailleurs
les
histoiresde barrièreset de grenadeslui ont été rapportéespar un certain
Félicitation
;

Attenduque l’Auditeur
militaire
demandeà Ntibiramira
si son documentcontient
deschoses
qu’ila apprises
desautres
ou s’illesa inventées,
qu’ilrépondquec’est
cequiluia étédit;

Attenduqu’illui demandeencoresi c’estlui qui l’a signé,qu’ilrépondpar
l’affirmative
;

Attendu
quel’Auditeur
militaire
déclare
que,danssonprocès-verbal,
il ditqu’ila
vu de sespropres
yeuxlesgens.quiétaient
jetésdansla rivière
Nyabarongo
et qu’ila
su,parla suite,
queNyambo
y a péri;

Attenduqu’ilcontinue
en demandant
au tribunal
de reconnaître
la forceprobante
de ce procès-verbal
;

AttenduqueNtibiramira
déclarequ’ilne s’estjamaisrenduà la Nyabarongo
et que
ceuxqui ont tuéNyambosontbienconnus;

Attenduquele sous-lieutenant
Tuyisenge
déclare
que le témoincitéa étéinterrogé
en prisonet que donc il a été forcépar l’auditorat
militairede ,porterdes
accusatmns
contrelui¯

Attendu
qu’ilcontinue
en disant
que,selonla loi.lesdéclarations
faites
à l’audience
ontplusde valeuret demande
au tribunal
d’acter
quele témoincitéparl’auditorat
militaire
a déclaré
qu’ila commis
un fauxtémoignage
contrelui,
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Attenduqu’interrogé
sur le pointde savoirs’ila témoigné
faussement
contrele
sous-lieutenant
Tuyisenge,
Ntibiramira
déclarequ’illui a imputéfaussement
l’établissement
desbarrières
;

Attendu
que l’Auditeur
militaire
rétorque
quele moyende défense
de l’accusé
n’est
pas fondécar la loi ne prévoitnullepartqu’onpeutdénierla valeurprobante
du
procès-verbal
d’audition
:

Attendu
quele sous-lieutenant
Tuyisenge
déclare.qu’il
n’apasl’intention
d’engager
une polémique
avecl’auditeur
militaire
maisque celui-cine devraitpas ignorer
l’article
20 du Codede procédure
pénale:

Attenduqu’ilcontinue
en demandant
à Ntibiramira
s’ilauraitsu quandAmania eu
un accident,
qu’ilrépond
qu’ill’asu aprèsla guerre
;

Attenduqu’illuidemandes’ila reçudesgrenades
lorsqu’il
étaiten compagnie
de
Vianney
et Jason,
qu’ilrépond
qu’iln’ena pasreçu;

Attenduqu’ilestdemandéau sous-lieutenant
Tuyisenge
l’intérêt
de cettequestion,
qu’ilrépondquec’estpourcontredire
le témoignage
de Chrisostome
quia déclaré
qu’il[Tuyisenge]
aurait
distribué
desgrenades
;

Attenduque l’Auditeur
militaire
déclareque Gaspardest détenupourgénocide
et
qu’il.ne
pourrait
doncpasavouer
qu’ila reçudesgrenades
;

Atlenduque te sous-lieutenant
Tuyisenge
demandeà Ntibiramira
s’il y aval1une
quelconque
amitiéentreeuxet même/~vec
Jason,qu’ilrépondparla néganve
;

Attendu
qu’ilcontinue
en ’lui,demandant
s’ilauraitapprisqueTuyisenge
a agressé
quelqu’unou s’il aurait refusé de porte secoursà une quelconquepersonne
attaquée,qu’il répond qu’il a seulemententendudire qu’une certainedame
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dénomméeJeannequi avaitété écharpéea ~té amenéeà l’hôpitalpar le souslieutenant
Tuyisenge
;

Attendu
qu’ilestdemandéà Gaspardle nombrede foisqu’ila vu le sous-lieutenant
Tuyisenge,
qu’ilrépond
qu’ill’avu en ce moment
où il tirait
en l’air;

Attendu
qu’iIluiestdemandé
s’illuisemblait
détenir
unequelconque
autorité,
qu’il
répondqu’àun certainmomentversle 10 avril1994 les interahamwe
son!devenus
plusforts
quelui;

Attendu
qu’illuiestrappelé
qu’audébutde l’audience,
il avaitannoncé
qu’ilallait
témoigner
sur deux faits,qu’ilrétorqueque le premierconcernele jour où les
imerahamwe
sontvenuscommettre
des tuerieset qu’ilsont éténaisen déroutepar
l’accusé,
tandis
quele deuxième
a traità la distribution
desgrenades
;

Attendu
qu’illuiestdemandé
si d’après
lui,l’accusé
soutenait
lesinterahamwe,
qu’il
répondqu’illescombattait,

Attenduqu’interrogé
surson procês-verbal
où il avaitdéclaréqu’ilavaitvu tout
celade sespropres
yeux,qu’ilrépond
qu’ill’aappris
de Félicitation
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
déclarequece Félicitation
estun fouen
sortequ’aucune
valeur
ne peutêtreaccordée
à sesdéclarations
;

Attenduqu’interrogé
sur la question
de savoirsi réellement
Félicitation
est Ibu,
Ntibiramira
répondqu’avant
le génocide,
il étaitsaind’esprit
maisqu’onditqu’il
auraitété rendufoupar ensorcellement
téléguidé
parla familledu sous-lieutenant
Tuyisenge
-
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Attenduque le témoincontinue
en expliquant
que le sous-lieutenant
Tuyisenge
veut
dévaloriser
les procès-verbaux
de Félicitation
en faisant
semblant
d’ignorer
queses
auditions
onteu lieulorsqu’il
étaitencore
sain&esprit
;

Attendu
qu’interrogé
surla question
de savoirsi Félicitation
étaitfou,[avantle
génocide]
Mbanguza
quile connaissait,
répondqu’àt’époque,
il étaitsaind’esprit
maisqu’ilestdevenu
fouvers1997;

Attenduqu’interrogé
sur le pointde savoirs’ilconnaîtle momentauquelAmanta
faitunaccident,
il répond
qu’iln’ensaitrien:

Attenduqu’ilestdemandéà l’Auditeur
militaire
d’appeler
un autretémoin,qu’il
répondque les autrestémoinsne sont pas encorearrivésau tribunalmaisqu’en
attendant
il n’ya aucuninconvénient
à ce quel’onécoute
lestémoins
à décharge
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
déclareque l’Auditeur
militaire
continue
à mentirau tribunaI
cari]n’aplusd’autres
témoins
et qued’ailleurs,
ceuxqu’ila
présentésne lui ont été d’unequelconque
utilité,qu’ainsidonc il demandeau
tribunal
de passer
à l’audition
destémoins
à décharge
;

Attenduqu’interrogé
sur le pointde savoirpar queltémoincommencer,
le souslieutenantTuyisengeindiquequ’on commencepar le sous-lieutenant
Venant
Sibomana;

Attenduqu’il lui est encore demandéen quoi l’interrogatoire
de ce témoin
avancerait
le tribunal,
qu’ilrépondqu’ilssontentrésdansl’arméeen re~metemps
et qu’il pourraitapporterdes observationssur le témoignagede Jeanne en
indiquant
plusparticulièrement
où ilsétaient
en octobre
1990;

Oui le sous-lieutenant
VenantSibomana,
filsde DamienSentembeet de Véronique
Nyirabinyenzi,
né en 1967à Rubingo/Rutongo/Kigali
Ngali,célibataire,
Ex Fardans
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le 9èmebataillon,
quiétaitdomicilié
à Rutongo,
sansbiens,
actuellement
en détention
préventive
;

Attenduqu’ilprêtesermentdevantle tribunal
en prenantDieuà témoinde direla
vérité
;

Attendu
qu’illuiestdemandé
la datede sonentréedansl’armée,
qu’ilrépondqu’il
estentréà I’ESMle 3 septembre
1990;

Attendu
qu’illuiestdemandé
quandil y a terminé,
qu’ilrépondqu’ily a terminé
en
juin1991;

Attenduqu’interrogé
sur le pointde savoirquelleétaitla duréehabituelle
des
études,il répondque la duréenormaledesétudesétaitde quatreans maisqu’elle
avaitétéécourtée
à causede la guerre
;

Attenduqu’illui estdemandéd’expliquer
au tribunal
leur« emploidu temps» à
I’ESM,qu’ilrépondqu’entre
5 heureset 6 heuresdu matin,ilsfaisaient
du sport,
quelescoursavaient
lieude 8 heures
à 12 heureset quesuivait
le reposjusqu’à
14
heures
de l’après
midi,heurede la reprise
descours;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedemandeau tribunalde lui poserune
seulequestion
relativement
à l’endroit
où ilsse sontrendus
le 3 septembre1990
;

Altenduqu’ilest rappeléà Tuyisenge
que le témolna expliquéqu’ilsétaientà
Bugesera
,

Attenduque Tuyisenge
déclarequ’ilsouhaiteque cettequestionsoitposéepour
contredire
la déclaration
de Jeann~
surtout
là où elleditqu’ilaurait~técynique
a
sonégard;
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Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Védasted’expliquer
leur emploidu
tempsau jourle jouren sortequ’ilpourrait
savoir
sesmouvements,
qu’ilrépondque
c’estdifficile
maisqu’ilsaitseulement
qu’ils
sontallésensemble
à Bugesera
et qu’ils
en son,trevenus
en janvier
1991;

Attenduqu’illui estdemandés’ilpouvaità un momentquelconque
savoiroù il se
trouvait,
qu’ilrépond
qu’ils
se rencontraient
maisqu’ils
ne faisaient
paspartie
d’un
mëme peloton;

Attenduqu’illuiest en outredemandéd’expliquer
surtoutleuremploidu tempsdu
11 octobre1990,qu’ilrépondque c’està peinequeles coursavalentcommencé
en
sortequepersonne
n’avait
étéblessé,quedoncpresque
toutle mondeétaitlà mais
qu’iln’estpas à mêmede le confirmer
car ils ne faisaient
pas partied’unmême
peloton
;

Attenduquel’Auditeur
militaire
suggèreque soitposéeau sous-lieutenant
Védaste
la question
de savoir
s’ily avaitun autregroupe
quiétaitabsent
caril a ditquelque
partquepresque
tousétaient
là,qu’ilrépond
qu’ily avaiteu unepersonne
quiétait
tombéemaladeet qu’onl’avaitévacuéeimmédiatement
;

Attenduqu’interrogé
sur la question
de savoirs’ilétaità mêmede savoirque le
sous-lieutenant
Tuyisenge
pouvmtbénéficier
d’unepermission
de sortie,il répond
quele règlement
quilesrégissait
ne l’autorisalt
pas;

Attenduqu’illui estdemandés’ilpeutconfirmer
que le sous-lieutenant
Tuyisenge
n’est.jamais
sorti.jusqu’à
la fin,qu’ilrépondque,commeil t’aexpliqué,
il est
difficile
de le savoir
maisqu’ilsoutient
quepersonne
ne pouvait
sortir
avantla fin
de la« phaseindividuelle
»"
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Attenduque le sous-lieutenant
Thassien
Kalimbanya
est également
venutém~,igner,
maisvu qu’ila été condamnéet frappéde dégradation
civique,le tribunall’a
auditionné
à titre
d ’information
:

Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Tuyisengece que le tribunalpeut
attendrede ce témoin,qu’ilrépondqu’entant qu’élève-officïer
emc
de i,~ 30
promotion
et euxétantde la31
emcpromotion,
il pourraexpliquer
s’ilétaitpossible
qu’unêlève-officier
puissequitter
Kibugabuga
:

Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Kalimbanya
s’il saitquelquechose
surl’arrestation
des complices
du [FPR-Inkotanyi],
qu’ilrépondqu’àcetteépoque,
il étaitélève-officier
sergent
quecertains
élèvesofficiers
ont ét~affectës
à la
protection
du stadetandisque,luià ceIledu pontde taNyabarongo;

Attendu
qu’illui estdemandé
si, à cetteépoque,il connaissait-le
sous-lieutenant
Tuyisenge,
qu’ilrépond
parl’affirmative
;

Attenduqu’illui estdemandéoù il étaità cetteépoque,qu’ilrépondquec’està
peinequ’ilsvenment
de faireun moisaprèsle commencement
descours;

Attendule sous-lieutenant
Tuyisenge
demandeque te témoinexplique
si en tantque
recrueil pouvait
sortirde I’ESMpourse rendre
au campKigali;

Attenduque l’Auditeurmilitairedemandeque le sous-~lieutenant
Kalimbanva
explique
s’ila connuTuyisenge
avantou aprèsI’ESM,qu’ilrépondqu’ille connaît
Iorsqu’il
étudiait
[aucollège]
à St André;

Attenduqu’ilinsistesur la quesnonde savoirs’il peut confirmer
que le souslieutenant
Tuyisenge
n’a jamaisquittéBugesera,
qu’ilrépondqu’iln’~.tait
pas
possible
qu’une
recrue
puisse
bénéficier
d’unepermission
de sortie
;
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Attendu
quel’Auditeur
militaire
déclare
qu’ilne s’agitlà quede l’appréciation
du
témoin
maisquecelui-ci
ne peutpassoutenir
qu’iln’estpassorti;

Attenduque le tribunala auditionné
Adjudant-chef
Kayiranga
Jean Boscoà titre
d’information
caril a étécondamné
et frappéde dégradation
civlque
;

Attendu
qu’ilestdemandé
à Adjudant-chef
Kayiranga
s’ilconnaît
le sous-lieutenant
Tuyisenge,
qu’ilrépondparl’affirmative
;

Attenduqu’illui estdemandéoù il le connaît,
qu’ilrépondqu’illuia apprisla
parade
militaire
au Bugesera
pendant
troismois(phase
individuelle)

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengelui demandede dire au tribunals’il
[Tuyisenge]
s’es~jamaisabsentédu cours,qu’ilrépondqueTuyisenge
étaitprésent
touslesjours
;

Attenduqu’ilest demandéà Adjudant-chefKayiranga
de dire combiende pelotonil
,"
1.
y avait[auBugesera],
qu il
répond
qu’ilen y avaittrois;

Attendu
qu’ilestrappeléà Kayiranga
qu’ilentraînait
un peloton
unefoistousles
troisjourset qu’illuiest demandés’ilpeutconfirmer
qu’ilpouvaitrencontrer
Tuyisenge
lesdeuxautresjours,qu’ilrépondque,quandil n,avait
pasà donnerdes
coursdeparade,
il accompagnait
ceuxquise rendaient
au champde tir;

Atlenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedemandeau témoin de parler de la
question
des sortiesau moisd’octobre,
qu’ilrépondquelesrecruesn’étaient
pas
autorisées
à sortir
;

Oui FrançoisMugemana,fils de Jean BaptisteGashiet de DaphroseNyiradadari,
né en 1941 à Ruhashya / Butare, marié à Mukarugw]za,père d’un enfant,
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consultant,
résidant
à ,Gatsata,
possédant
unemaison,sansantécédents
judiciaires
connus,

Attenduqu’ilprêtesermentdevantle tribunal
en prenantDieuà témoinde direla
vérité
;

Attenduqu’illui est demandéde décrirela situation
à Gatsataaprèsla chutede
l’avionde Habyanmana,qu’il répond qu’un communiquépublié par la radio a
demandéaux gens de resterchez eux mais qu’i)a téléphonéà son ami Grégoire
lequel
luia ditqu’il
étaità Rwantexco
;

Attendu
qu’illuiestdemandé
si au coursde cettepériode,
il a vu le sous-lieutenant
Tuyisenge,
qu’ilrépondquecelui-ci
fréquentait
sondébitde boissonet qu’illes
réconfortait
;

Attenduqu’illui est encoredemandés’il l’a vu le lendemainde ta mort de
Habyarimana,
qu’ilrépondqu’ilne s’ensouvient
pas;

Attenduqu’illuiest encoredemandéde direle nombrede foisqu’ill’a vu,qu’il
répond
qu’il
l’avu le 9 et le10 maisqu’il
ne sesouvient
pasdel’avoir
vule 7 et le 8 ;

Attenduqu’illuiest encoredemandéde dire/~ quelleheureilsse voyaient,
qu’il
répond
qu’ils
se voyaient
le soir;

Attendu
qu’ilexplique
qu’ilse souvient
quele 9 avril1994desinlerahamwe
avaient
passéla journéeà tuer des gens et qu’ilest partiavec Salomondire au souslieutenant
Tuyisenge
que des gensavaientétéexterminés;

Attendu
qu’ilcontinue
à expliquer
quel’accusé
leura ditqu’il.allaitappeler
au
secours
et queparla suiteufivéhicule
estvenutransporter
lesblessés
à l’hôpital
;

DI03-0159

84

Attendu
qu’illuiestdemandé
s’ilconnaissait
le majorKinyoni,
qu’ilt’~pond
qu’ille
connaît
;

Attenduqu’illuiest demandéde direquelgenrede relations
l’accusé
entretenait
avecle majorKinyoni,
qu’ilrépond
qu’iln’arienà direlà-dessus
;

Attendu
qu’illuiestdemandé
de direquelétaitle pouvoir
de l’accusé,
qu’ilrépond
queles interahamwe
le qualifiaient
de complice
des myenziet qu’ilsvenaient
tuer
desgensaprèss’être
rassures
qu’il
étaitabsent
;-

Attendu
qu’illuiestdemandé
si lesblessés
ontététransportés
parun véhicule
de la
CroixRouge,qu’ilrépondquil n’a pas pu le savoirmais qu’ils’agiraitd’un
véhicule
venude l’extérieur
de Gatsata
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedemandefi Mugemanade dire s’il a
demandéune récompense
quelconque
pour sauverune dizainede personnes,
qu’il
repondqu’iln’ena pas demandé
;

Attenduque l’accusé
demandeau témoinde dires’il lui a donnéde l’argent
pour
sauver
sa femmequiesttutsi,
qu’ilrépond
qu’ill’atransportée
jusqu’à
l’autre
rive
de la Nyabarongo
sansqu’ilaitreçude l’argent
et quec’estle 12 avril1994qu’ils
ontquitté
Gatsata
;

Attendu
qu’ilestdemandé
à l’accusé
s’ila à diresu/’Mugemana,
ce qu’ilfaisait
à
Gatsata
alorsquelesautres
étaient
au travail,
qu’ilrépond
qu’ily résidait
;

Attenduqu’ilest demandéau témoins’i] auraitpu savoirsi le sousilieutenant
Tuyisenge
avaitcommisdesméfaits,
qu’ilrépondqu’àsonavisil a faitde bonnes
chosesparcequ’ila évacuésa femmeet qu’enoutreluiet Kinyoni
ontévacuéMico;
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Attendu
qu’ilajoute
ques’ilavaitcommis
desméfaits
il l’aurait
su carilssontallés
ensemble
à Gitarama
et en sontrevenus;

Attendu
qu’illuiestdemandé
s’illuidonnait
un rapport,
puisqu’il
le décharge,
qu’il
répohd
qu’ilne luien donnait
pas;

Attendu
qu’illuiestdemandé
s’ila à diresurle faitqu’ils
ontsauvélesunset que
lesautres
sontmorts,
qu’ilrépond
qu’iln’ensaitrien;

Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Tuyisenge
pourquoi
le pouvoirqu’ils
ontutilisé
poursauver
certaines
personnes
n’apasétéutilisé
poursauverd’autres,
qu’ilrépondqu’aucune
personnen’a été tuée en sa présence,
que celapeut être
confirmé
parle responsable
$3 dansle Groupement
Kigali,"

Attenduqu’ilestdemandéau témoins’ila à direà proposdesbarriêres
établies
à
Gatsata
et leursupervision,
qu’ilrépondqu’ily en avaituneà la Nyabarongo
qu’ils
ontfranchie
lorsqu’ils
amenaient
desmalades
à l’hôpital,
queselonce qu’ila appris
à Gitaramail y auraitmême eu des altercations
et le sous-lieutenant
Tuyisenge
aurait
donnéde l’argent
;

Attendu
qu’illuiestencore
demandé
s’ilsaitcomment
ellesontétëétablies
et quiles
contrôlait,
qia’il
répond
qu’il
n’ensaitrien;

Attenduqu’ilest demandéà Mugemanas’il connaîtun certainMboneko,qu’il
répond
qu’ille connaît
et qu’ilétaitun interahamwe
;

Attenduqu’illuiest demandés’ilfaitpartiede ceuxqui onttué cesgens,qu’il
répond
parla négative
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
demandeà Mugemana
s’il se souvientde
la dateà laquelle
il estait~habiter
à Gatsata,
qu’ilrépond
quec’esten 1993;
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Attenduqu’ilest demandéau témoinsi le sous-lieutenant
Tuyisenge
est intervenu
immédiatement
aprèsleurappelau secours,
qu’ilrépondqu’ilpensequ’ilestallé
d’abordtéléphoner
;

Attenduque c’estl’heurede la fin du travailet que le tribunaldécidede la
suspension
desdébatset de leurréouverture
le 21 décembre
2000;

Attenduque toutesles
partiesontcomparuà cettedatedu 21 décembre
2000;

Attenduqu’ilestdemandéà l’auditeur
militaire
s’ildisposede témoinsà charge,
qu’ilrépondqu’il y a un certainFidèlequi a smvi les émissionsde la RTLM
félicitant
lesous-lieutenant
"l-uyisenge
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedemandeque Misago Amani termine
d’abordson témoignage
;

Attenduque l’auditeur
militaire
rétorquequ’ilfaudraitcommencerpar des gens
quiotodesactivités
à menerau lieude Misago
quiestun détenu
;

Ouï FidèleByamutera,
fils de Déo Nyagahinga
et de Belancilta
Mutungirehe,
né en
1950 à Kanyom/ Mugambazi/ KigaliNgali,man~ à MukandoliMadeleine(+), père
de quatreenfants,
agentde la PVK,sansbiens,résidant
à Gatsata,
sansantécédents
judiciaires
connus
;

Attenduqu’ilprêtesermentdevantle tribunal
en prenantDieuà témoinde direla
vérité
;

Attenduqu’illui est demandédepuisquandil habiteà Gatsata,
qu’ilrépondque
c’estdepuis
1996;
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Attendu
qu’illuiestdemandé
s’ilconnaissait
cettelocalité
avant’1996,
qu’ilrépond
qu’ilnela connaissait
pas;

Attendu
quel’auditeur
militaire
réterque
quele témoinqu’ila citén’apascomparu
pourtémoigner
surce quis’estpasséà Gatsata
maisquec’estplutôtpourtémoigner
surlesémissions
de la RTLMet qu’ilseraitencoremieuxqu’ilexplique
comment
il
connaissait
le sous-lieutenant
Tuyisenge
;

Attenduque Fidèledéclarequ’ilest né à Mugambaziet qu’ilétaitle voisinde
Donatien,
le pèrede Tuyisenge,
maiscelui-ci
n’étant
pasun enfant
légitime
;

Attenduqu’ilajouteque l’accuséa vecu avec sa mère à Rutongomais qu’ill’a
connuIorsqu’il
étaitdevenu
majeur,
étantétudiant
à I’ESM;

Attendu
quece qu’ilsaitde l’accusé
estuneémission
de la radioRTLMentrele 7 e~
le 10 avril1994quile félicitait
pouravoirtenubonà Gatsala,
maisq’iln’arien
entendu
à propos
destueries
;

Attenduqu’illui est demandéde direce qu’ila entendudire de l’accusé,
qu’il
répondqu’ila mntêndudirequ’ila participé
auxtueriescommises
à Gatsatamais
que personnellement
il net’apasvu tuer;

Attenduqu’illui est demandéde direce qu’ilsaitdu comportement
de l’accusé,
qu’ilrépondqu’ille voyaitsouventen compagnie
des responsables
des communes
Rutongo,
Mugambazi
et Mbogoqui ne préparaient
queles tueries;

Attenduque l’auditoratmilitairedemandeà Fidèles’il n’a pas entendudes
commentaires
à sonsujet,
qu’ilrépond
qu’illesa entendus
;
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Attenduqu’illui est demandéce qu’ilsait de l’accuséà l’époqueoù furent
emprisonnés
les « complices
» du FPR,qu’ilrépondqu’ilne l’a pas vu car en ce
moment
là il étaiten prison
;

Attenduqu’illui estdemandé
quandil l’avu pourla première
foisaprèsqu’ilfut
devenu
militaire,
qu’ilrépond
quec’esten 1991;

Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Tuyisenges’ilconnaîtle témoinà
charge,qu’ilrépondqu’ill’a connuen 1996Io.rsqu’il
a commencé
à travailler
à
Gatsata
;

Attenduquele sous-lieutenant
demandeà Fidèled’indiquer
le gradequ’ilavaiten
1991,qu’ilrépond
qu’ille connait
et quequandil y avaitdesfestivités
chezluiil y
participait,
mêmes’iln’était
pasinvité,
et qu’iln’avait
pasla charge
de s’immiscer
dansla vieprivée
de celuiquin’estpassoussesordres
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
déclareque te témoinexplique
dans son
procès-verbal
d’audition
n"l5des événements
qui se sontpassésà Gatsataen les
affirmant
commes’ilavaitétésurleslieux;

Attenduquel’auditeur
militaire
rétorque
que le témoinrapporte
ce entendudire
maisqu’iln’affirme
rien,

Attenduque le sous-lieutenant
demandeà Fidèlede dire s’il avaitété témmn
oculaire,
qu’ilrépond
qu’ilrapporte
ce qu’ila appris
deshabitants
de Gatsata
;

Attenduqu’illui demandede dires’il prendpourvraice que la RTLMracontait,
qu’ilrépondque c’étaitune façonde chaufferles espritsafin que les gens
s entretuent
;
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Attenduqu’il’est
rappeléau sous-lieutenant
Tuyisenge
que la question
de savoirsi
lespropostenusparla RTLMsontvéridiques
seraexaminée
parla cour,saufsi lui
y a un intérêt
quelconque
qu’illuirevient
de prouver
;

Attendu
qu’ilestdemandé
à Fidèlesi l’accusé
a étécitéparla RTLMdansl’objectif
del’exposer
auxtueries
ou si c’était
à titrede gratification,
qu’ilrépond
qu’ilne sait
pas "

Attenduque l’auditeur
militairedéclareque c’étaitune façonde complimenter
l’accusé
parcequ’ilavaitbienaccompli
sa besogne
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
déclarequ’ilne siedpas d’accorder
une
quelconque
valeurà cetteinformation
radiodiffusée,
à moinsqu’ilsn’exhibent
une
cassette
surlaquelle
on aurait
enregistré
cetteémission
;

Attenduqu’ildéclarequ’ily a desmotifsqui justifient
le fauxtémoignage
porté
contrelui; le témoinayantvouluprendre
la femmede celui-ci
en mariage
maissans
succès,
aprèsavoirrépandu
desrumeurs
selonlesquelles
Tuyisenge
seraitmort;

Attendu
qu’ilestdemandé
à Fidèlel’endroit
où il se trouvait
quandil a écoutéla
radioRTLM,qu’ilrépondqu’ilétaità Kanyoni
;

Attenduque l’auditeur
militairedéclareque le sous-lieutenant
Tuyisengeveut
dérouter
le tribunal
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengc
déclarequ’aucoursde cettepériodeles
gensavaient
fuiàKisaro
;

Attenduqu’ildéclarecontinuer
à affirmer
quela RTLMn’a riendità son sujet,à
moinsque l’auditeur
militaire
n’apporte
des témoinsoculaires
au lieu d’amener
ceuxquirapportent
desouï-dire
;
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Attenduquel’accusé
déclareque l’auditorat
militaire
dicteaux témoinsce qu’ils
doivent
raconter
maisqu’une
foisarrivés
au tribunal
ilsle déçoivent
;

Attenduque l’auditeur
militaire
demandeau tribunal
de direà l’accusé
de ne plus
lancer
desinsultes
et de cesser
sescalomnies
enversl’auditorat
militaire
quiestle
représentant
delasociété
,";

Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Ttlylsenge
d’indiquer
quelqu’un
qui
auraitétémanipulé
danssonprocèsafinde permettre
au tribunal
d’examiner
cette
question,
qu’ilrépondqu’ilsagitde Amaniet que parailleurs
le rapportdu Chef
d’étatmajorde la GDNexplique
cettemanipulation
et ces fauxtémoignages
;

Attenduque l’auditeur
militaire
demandeencoreune fois qu’ilsoit ordonnéau
sous-lieutenant
Tuyisengede demanderpardonpour toutesses calomnies,
que si
non il n’y a aucuneraisonde continuer
le procès,que son comportement
peutse
justifier
parlefaitqu’on
a affaire
à un tueur
quibénéficie
de toussesdroits
;

Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Tuyisenges’il a des preuvesqui
démontrent
que l’auditorat
militaire
a manipulé
destémoins,
qu’ilrépondque dans
l’affaire
Kagaju
ilssontallésà Kibungo
où ilsontprisButiti,
Copin....à quiilsont
demandéde venirtémoigner
en échangedes promesses
;

Attendu
qu’illuiestrappelé
qu’ilne doitplaider
quece quiesten rapport
avecson
dossier
;

Attenduquel’auditeur
militaire
demandeencoreunefoisque l"accusé
présente
ses
excuses
pourtoussesécarts
de langage
;

Attendu
quecettefois-ci
le sous-lieutenant
Tuyisenge
fléchit
et.d’emande
pardonen
promettant
de ne pluss’écarter
du sujet;
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Attenduque l’auditeur
militaire
déclarequ’ily a un témoindénomméButeraqui
étaitavecJeanne
maisquin’apasétéauditionné
auparavant
;

Attenduque le sous-lieutenant
déclareque cette manièrede fairelui serait
préjudiciable,
étantdonnéqu’aucun
procès-verbal
d’audition
de ce témoinn’aété
établi,
qu’ilfautparconséquent
l’auditionner
préalablement
;

Attendu
quel’auditeur
militaire
rétorque
qu’aucune
loine seraitenfreinte
d’autant
plusquequandl’accusé
citesestémoins
aucunprocès-verbal
de leuraudition
n’est
établi
préalablement
;

Oui" CharlesButera,fils de RaphaëlButeraet de ChristineMukakarema.
n~ en
1961 à Kanombe/ KigaliNgaIi, marie à DancilleMujawamariya,
père de deux
enfants,
employéde la BACAR,propriétaire
d’unvéhicule,
résidant
à Remera,sans
antécédents
judiciaires
connus
;

Attenduqu’ilprêtesermentdevantle tribunal
en prenantDieuà témoinde direla
vérité
:

Attenduqu’illui est demandés’il connaîtJeannequi travaille
à la SONARWAet
qu’ildéclare
la connaïtre
;

Attenduqu’illui esl demandés’ilconnaîtle sous-lieutenant
Tuyisenge
et qu’il
déclare
le connaître
;

Attendu
qu’illuiestdemandé
lescirconstances
danslesquelles
il le connaît,
qu’il
déclarel’avoirconnute 11 octobre1990lorsqu’il
a été arrêtéentredesmaisons,
qu’ence momentTuyisenge
étaitdansla fenêtre
avecsescopains,
qu’euxilsétaient
assispar terre,piedsnus, que c’estsurtoutlui qui leur posaitbeaucoupde
questions
;

Attenduqu’illui est demandéde direquellessontles questions
qui leurétaient
posées,
qu’ilrépond
qu’illeurdemandait
leurprofession
et lespostes
qu’ils
allaient
occuper
dansle gouvernement
des« myenzi», qu’ilditen outre[lerestede ta phrase
estmcompréhensible]
;

Attendu
qu’ildéclare
qu’unautredétailquifaitqu’ilse souvient
de luiestqu’il
portaxt
unechaînette
en or quele sous-lieutenant
Tuyisenge
voulait
luiextorquer
et
qu’illa lui a refusë,la passantà son collèguequi l’a gardéeà t’abrides
extorqueurs
"

Attendu
qu’illuiestdemandé
de décrire
sa tenueet qu’ildéclare
qu’ilétaithabillé
encivil
;

Attenduqu’illuiest demandé
quandilsontquittécetendroit
et qu’ildéclareque
’° ils furm
"1 t emmenés
c’était
vers7 heureslorsqu
à la Brigade
de Muhima’

Attendu
qu’illuiestdemandé
quandil l’arevuet qu’ildéclare
qu’ilne se souvient
pasde l’année
maisqu’ilétaitavecOswald
quiluia ditqu’ilestde chezlui,qu’il
portail
unetenuemilitaire
et qu’ilsontpartagéun verreà Remeraet quec’estlà
qu’ila appris
qu’ils’appelle
Tuyisenge
"

Attendu
qu’ildéclare
en outrequelorsdes entretiens,
il commençait
à verserdans
l’ethnisme
lorsqueson collègueavec qui ils se connaissaient
s’estempresséde
changer
de sujet;

Attendu-qu’il
luiestdemandé
s’ilne l’apasrevuet qu’ildéclare
qu’après
ta guerre
ils se sontrencontrés
chezLandoet qu’i]luia dilqu’iltravaille
au Servicede
renseignement
;
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Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Tuyisenges’il a des objections
à
formuler,
qu’ildéclarene pas en avoirdans la mesureoù dans sa défense,il a
indiqué
qu’ilne connaît
pasce témoinquine raconte
quedesmensonges
;

Attenduquel’auditeur
militaire
déclareque l’accusé
souhaite
queletémoinMisago
soitinterrogé,
qu’ilpourrait
peutêtreéclairer
le tribunal
surla question
de savoir
s’iln’apasfaitsa déclaration
souspression
ou si soncontenu
luia étédictépar
quelqu’un
d’autre
;

Attenduqu’ilest demandéà Misagopourquoi
il n’a pas comparuà la datequi lui
avaitétéfixéeparle tribunal
et qu’ildéclare
qu’ilétaiten trainde plaider
maisque
sonprocès
a étésuspendu
;

Attenduqu’illui est demandés’il a subi une quelconque
pressionlors de son
audition
et qu’ildéclare
n’enavoirpassubi;

Attendu
qu’illuiestdemandési quelqu’un
luiauraitdictéce qu’ildevaitdireet
qu’ilrépond
palla négative
;

Attenduqu’illuiestdemandés’ila vu le sous-lieutenant
Tuyisenge
distribuer
des
grenades,qu’ildéclareque le 8 avril1994 il a demandéaux gens d’assurer
la
sécurité
et que Vianney
luia demandés’ilsallaient
veiller
sansêtrearméset que
c’estainsiquel’accusé
leura donnédeuxgrenades
maisavecengagement
de leslui
remettre
le lendemain
:

Attenduqu’illuiestdemandé
l’endroit
où ilsse rencontraient
et qu’ildéclare
que
c’était
prèsdesgarages
de Gasyata
:

Attenduqu’illuiest demandé
si ces rencontres
étaientcommedesréunions
et qu’il
déclare
qu’il
enétait
ainsi
;
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Attenduqu’illuiest demandé
de direquia convoqué
cetteréunionet qu’ildéclare
quec’est
le conseiller
;

Attenduqu’illui est demandési Tuyisenge
a participé
à cetteréunionet qu’il
déclare
qu’ily a participé
brièvement,
qu’ilignore
comment
ilscollaboraient
;

Attendu
que le sous-lieutenant
Tuyisenge
demandeque Misagoexplique
si le 7 avril
1994il y a eu une réunionau coursde laquelle
lesordresd’établir
des barrières
auraient
étédonnéset si c’està ce momentqueA~aniauraitétablila barrière
chez
Chrisostome,
quele témoin
déclare
qu’iln’était
pasde la partie
;

Attenduquel’auditeur
militmre
rappelle
queAmaniestaccuséde génocide
et qu’il
ne peutparconséquent
direla vérité
;
Attendu
qu’ilestdemandé
à Amanis’ila établiune barrière
et qu’ilrépondparla
négative
’

Attendu
qu’illuiestdemandé
s’ilne connaît
pasla barrière
qu~étaitétablie
chez
Chrisostome
et qu’ildéclare
en avoirentendu
parler;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenges’exprimesur
la notede fin d’instruction
quifaitétatd’uneréunion
tenueen facede chezle majorKinyoni
où il auraitdonné
des grenades
à Amani;

Attendu
queAmanidéclarequeluiaussivientd’apprendre
celaau tribunal
;

Attendu
quel’Auditeur
militaire
faitvaloir
quele faitde nierlesfaitsincriminés
ne
signifie
pas que ces faitsn’ontpas ét~ commismaisque le tribunal
va, danssa
discrétion,
apprécier
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedéclareque Amania lui-mêmedéclaré
qu’iln’estau courant
d’aucune
réunion
et qu’iln’areçuaucunegrenade
;
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Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Tuyisenges’il existeun litige
quelconque
entreluiet le témoin,
qu’ilrépondqu’iln’enexistepas,d’autant
plus
qu’ils
ne se connaissaient
pas;

Attenduque l’auditeurmilitairerétorquequ’ilest manifesteque l’accusése
contredit,
parcequ’ila déclaré
quel’auditorat
militaire
a dictéauxtémoins
certains
passages
de leursdéclarations
maisquemaintenant
il indique
qu’iln’existe
pas de
litige
entre
eux;

Attenduque suite à la requêtedu sous-lieutenant
Tuyisengede demanderau
tëmoind’expliquer
commentil a signéun procès-verbal
dont il ne reconnaît
pas
certainspassages,
letémoinrépondqu’iln’arienàajouteràsadéclaration;

Attenduqu’illui demandeencores’ilexiste,dansle procès-verbal,
des passages
qu’ilreconnaît
et d’autresqu’ilne reconnaît
pas, que le témoinrépondque des
questions
luiontétéposées
et qu’ila signéaprèsy avoirrépondu
;

Attenduque le tribunal
appelleMudengeri
à la barrepourdonnerson témoignage
surce qu’il
a vu;

Attenduquel’accusé
exprimeses ]nquiétudes
surle faitque ce témoinappeléà la
barreasuivile déroulement
du procès;

Attendu
quel’auditeur
militaire
indique
quela déposition
du témoinn’a rienà voir
avecle crimede génocide
reproché
à Tuyisenge
et que parailleurs
le tribunal
a le
droitde l’interrompre
s’ils’écarte
du sujet;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
déclareen outreque son procès-verbal
a
étéétabliparune personne
incompétente
(SgtKabashade la DMI)
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Attendu
qu’illuiestrappeléqu’iln’ya aucunproblème
à ce quele témoinprésent
soitentendu,
quele tribunal
va apprécier
sontémoignage
;

Ouï Madengeri,
fils de EvaristeSemukobwa
et de CuiterneNyirandugu,
né en 1955
à Mugesera / Kibungo, marié à AlphonsineMukamunana,père d’un enfant,
employéde la CICR,possédantune maisonet une propriétéfoncière,résidantà
Nyamirambo
/ PVK,sansantécédents
judiciaires
connus;

Attendu
qu’ilprêteserment
devantle tribunal
ein.prenant
Dieuà témoinde direla
vérité
;

Attendu
qu’invité
à direoù il habite,
il répond
qu’ilhabite
à Nyamirambo
;

Attendu
qu’invité
à direquil’aconvoqué,
il répondqu’ila trouvéa la maisonune
convocation
du sous-lieutenant
Tuyisenge
de la G2 GDN,quecetteconvocation
était
en rapporl
avecsa plainte
déposéele 2 juin1996,contredes personnes
qui lesont
attaquées
à la SunCity;

Attenduqu’ilpoursuit
en expliquant
que le sous-lieutenant
Tuylsenge
a établiun
procès-verbal
d’audition
et qu’après
lecture
il a constaté
qu’iln’était
pasconforme
à sesdéclarations,
qu’illuia ordonné
de signer
sousla menace
d’unfusilmaisqu’il
a refusé
,

Attenduqu’ildéclarequ’ila saa~tédansle corridor
en appelant.au
secourset que
desmilitaires
sontintervenus
pourle fairesorlir
:

Attenduqu’ildéclarequ’ila continué
à réclamer
ses papiers,maisque l’accusé
voulaitfairelibérerdes personnesdétenuesà la Brigadede Nyamirambo
(Javan
Rwamigabo);
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Attendu
qu’ildéclare
qu’ily estretourné
à quatorze
heures
qu’ill’asuivi,
et qu’on
luia ditqu’ilétaitle secrétaire
du Col.Ndibwami,
qu’ilne luia rienditet s’est
dirigé
versle G2 (A)

Attendu
qu’ilestdemandé
au sous-lieutenant
Tuyisenge
si leschosesse sontpassées
ainsiet qu’ilrépond
quec’estfaux;

Attenduqu’àla question
de savoirpourquoi
le témoina refuséde sagner,l’accusé
répondquec’està causede la malhonnêzeté
parcçqu’ily availdeséléments
quile
coinpromettaient.

Attenduqu’à la questionde connaître
des élémentsqui le compromettaient
alors
qu’ils’était
présenté
commetémoinet non commeaccusé,il répondquel’épouse
de
Java’navaitportéplaintecontreMadengeri
selon........celui-ci
voulait
faire
emprisonner
son mari;

Attenduquel’accusé
déclareque lorsquela convocation
a ététransmise
à la CICR,
il ne s’yestpasrenducarc’estun endroit
inaccessible,
qu’ils’estfâchéquel’accusé
estalléchercher
Jeanne
Mutetepourqu’elle
ailletémoigner
contreJavan;

Attenduque Madengeri
déclarequ’ilmentcar la convocation
n’a pasété apportée
à
la CICR,qu’ill’aplutôt
apportée
à SunCityet quec’estaprèsqu’ils’estrenduà
sontravailpourdemander
la permission
d’yrépondre;
«

Attenduquel’Auditeur
militaire
demandeà l’accusé
s’ila dit quela personne
qu~
estvenueporter
plainte
étaitl’épouse
de sononclematernel
et qu’il.répond
quece
n’est
pascequ’il
a dit’

Attenduqu’ilpoursuit
en demandant
pourquoi
il est allésuivreun dossierque la
Brigaden’avaitpas clôturé,
qu’ilrépondquele G2 (GDN)est chargéde suivre
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bon fonctionnement
des serviceset que d’ailleurs
le procureur
l’a par la suite
[incompréhensible]
;

Vu quec’estl’heure
de la findu travail
;

Décidede la suspension
desdébats
et fixeteurréouverture
au 4janvier
2001;

Vu quelesparties
ontcomparu
à cettedatedu 4 janvier
2001;

Attenduqu’ilest demandéà l’Auditeur
militaire
de rappeler
à quoiservirait
la
déposition
de Madengeri,
qu’ilrépondque lorsquele sous-lieutenant
Tuyisenge
étaitau G2 (GDN)il menaçait
destémoins
à chargedessuspects
du génocide

Attenduqu’ilest demandéà Madengeri
s’ilest en possession
de l’original
de la
déclaration
qu’ila faitedevantle sous-lieutenant
Tuylsenge
ou quelen étaitte
contenu,
qu’ilrépondque le seus-lieutenant
Tuyisenge
lui en a donnélecturede
manièredélibérëment
désorganisée,
et que,de plus,on devraitdemander
à celui-ci
d’indiquer
où se trouve
l’original
de cettedéclaration
;

Attenduqu’il est demandéau temoin de dire les élémentsajoutés dans sa
déclaration
par le sous-lieutenant
Tuyisenge,
qu’ilrépondque le sous-lieutenant
Tuyisenge
y a ajoutét’information
selonlaquelleil [Madengeri]
n’a pas vu les
militaires
postésau Mont Kigaliqui étaientdirigéspar le lieutenant
Kazungu
puisqu’il
s’était
cachésousun lit:

Attenduque l’auditeur
militairedemandeau tribunalde permettreau témoinde
relirerapidement
le procès-verbal
de sa déclaration
afin qu’ilpuisseexpliquer
commentlesévénements
se sontproduits
:

Attenduqu’il est demandé à Madengerid’estimerle temps nécessairepour
parcourir
sa déclaration,
qu’ilrépond
quetrenteminutes
sontsuffisantes
;
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Attendu
que le sous-lieutenant
Tuyisenge
à sontourditqu’uncertain
JeanBaptiste
Kaberuka
estle premiertémoinà décharge
à comparaître
;

Attenduque l’Auditeur
militaire
demandeque Tuyisenge
identifie
ses tén4oins
et
explique
au tribunal
l’intérêt
quecelui-ci
a à lesentendre;

Attendu
qu’àla question
de montrer
l’intérêt
de la déposition
de Kaberuka,
le souslieutenant
Tuyisenge
répondqueKaberuka
a survçcuau génocide
à Gatsataet qu’il
estaussit’unedespersonnes
quiontétécontraintes
de témoigner
faussement
contre
lui
¯

Attenduqu’à la questionde savoir qui les a contraintesà porter des faux
témoignages,
l’accusé
répond
quec’estl’auditorat
militaire
¯

Attenduquel’auditeur
militaire
déclarequ’ilne disposepas de proces-verbal
du
témoinpourpouvoir
constater
cettecontrainte
alléguée
et que,d’ailleurs,
le témoin
n’afaitaucune
déclaration
;

AttenduqueMr. Canisius
dit quemêmes’iln’apas faitde déclaration,
il devrait
venirfairesa déposition
puisqu’iltémoigneà décharge,quitteau tribunalde
déterminer
la valeurprobante
de sontémoignage
par la suite;

OuïKaberuka
JeanBaptiste,
filsde JustinBusyete
et de Pascasie
Bazubagira,
né en
1955 à Ngarama /Byumba, marié à Laurence Nyirankera,père de 8 enfants
cultivateur,
possédant
unemaLson
et unepropriété
foncière,
résidant
à Gatsata,
sans
antécédents
judicialres
connus,

Attenduqu’ilprêtesermentdevantle tribunal,
prenantDieuà témoinde dire la
vérité
;
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Attendu
qu’àla question
de savoirdepuisquandil habiteà Gatsata,
il réplique
que
c’esldepuis
1985;

Attenduqu’ilrépondpar l’affirmative
à la question
de savoirsi la guerrede 1994
l’ya trouvé
;

Attenduqu’à la questionde savoirla date à laquelleil auraitconnule souslieutenant
Tuyisenge,
il répondque c’estavantla guerrelorsquecelui-ci
était
militaire
¯

Attenduqu’àla question
de savoirs’ilconnaîtles personnes
qui ont commisdes
meurtresà Gatsata,il répond qu’il n’en connaîtpas puisqu’uncommuniqué
radiodiffusé
a interditaux gensde sortirde leursrésidences,
et que même un
officier
devait
êtrefouillé
Iorsqu’il
passait
à un barrage
routier,

Attenduqu’illuiest demandédedécliner
l’identité
despersonnes
qui tenaient
les
barrages
routiers,
qu’ilrépond
qu’ils’agissait
desinterahamwe
;

Attendu
qu’ilrépondparla négative
à la question
de savoirs’ilavaitjamaisvu le
sous-lieutenant
Tuyisenge
;

Attenduqu’ilest à nouveaudemandéau sous-lieutenant
Tuyisenge
ce en quoi la
déposition
du témoinva avancerle tribunal,qu’ilrépondque ce témoina ~té
menacé;

Attendu
qu’ilestrappelé
à l’accusé
quece n’estpasl’auditorat
militaire
qui est
jugé,qu’ilrépondque c’esten raisondu faitqueles enquêtes
n’ontpasété bien
menées,et qu’ilest apparuque ]es témoinsappelésà la barreont changéleurs
déclarations
unefoisdevantlesjugesparcequ’ilsontsubidescontraintes
lorsde
leurinterrogatoire;
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Attenduqu’àla questionde savoirs’il a jamaisfait une déclaration,
Kaberuka
répondqu’unefoisil s’estrenduà l’auditorat
et a faitunedéclaration
devantle
lieutenant
Tharcisse,
qu’ence momentil a d’ailleurs
été misen détention
pendant
huitjours
;

Attendu
qu’ilrépond
parla négative
à la question
de savoir
s’ila jamais
étébattuà
cetteoccasion;

Attendu
qu’ilrépond
parla négative
à la questio~n
de savoirs’ila étécontraint
de
chargerl’accusé
d’avoir
commisdesmeurtres
;

Attenduquele sous-lieutenant
Tuyisenge
ditque le témoina faitune déclaration
devantle colonel
Ndibwami
;

Attenduquele tribunal
luirappelle
que celui-ci
a besoinde la déclaration
faite
devant
l’auditorat
militaire
¯

Attendu
quel’accusé
persiste
à direquele problème
estqu’ila ét~naisen détention
;

Attendu
quel’accusé
répondpar l’affirmative
à la question
de savoirs’i]a exercé
desfonctions
d’officier
de police
judiciaire
;

Attenduqu’i]lui est rappeléqu’aucoursd’uneenquête,il est possiblequ’on
I pasét~
pïocçdë
à desmisesen détention,
qu’ilrépondquetoutestespersonnes
n’on
misesen détention
dansce casprécis
;

Attendu
quele tribunal
invitel’accuséà
invoquer
sesmoyensde défense
et le témoin
présent
à fairesa déposition
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Attendu que Maître Karambizi’ dit que cette déclarationdonne quelques
explications
maisque « c’estsous-entendu
», que toutsimplement
le témoinpeut
direce qu’ilen saitet livrer
cesinformations
au lieude s’attarder
surla détention
;

Attenduqu’ilestdemandéà Kabera[SIC]de direlescirconstances
danslesquelles
il a connu,l’accusé
répond
qu’ill’aconnuen tantqu’officier
gendarme
quiétaitson
voisin
à Gatsata
maisavecquiil n’entretenait
pasde relations
familières;

Attendu
qu’ilrépondparla négativë
à la question.de
savoirs’ila entendu
quoique
ce soitêtredità l’endroit
del’accusé;

Attendu que le sous-lieutenantTuyisenge demande que le témoin Kaberuka
explique
au tribunal
s’ill’a vu fairepartied’unquelconque
groupe,queKaberuka
répondqu’ilne le saitpas,que toutsimplement
aprèsla guerrele sous-lieutenant
Tuyisenge
possédait
une buvetteque Kaberuka
fréquentait
;

Attendu
qu’ilrépondparla négative
à la question
de savoir
s’iln’enavaitpasavant
la guerre,

Attenduqu’ilestdemandé
à Kaberuka
s’ilétaiten mesurede connaître
la buvette
et
sonpropriétaire
d’autant
plusqu’ilhabitait
loinde la résidence
du sous-lieutenant
Tuylsenge,
qu’ilréplique
qu’ilavaitun problème,
à savoirquesonpèreavaittrouvé
refugedansla résidence
de Tuy~senge
en provenance
du Mutara¯

Attenduqu’illui est demandédediresur
quelséléments
il se fondepouraffirmer
qu’iln’avaitpas de buvetteavantla guerreà moinsde connaïtreses biens,
Kaberuka
répond
qu’ilne connaissait
passesbiensavant[laguerre]
.

Attendu
qu’ilestrappeléau sous-tieutenant
Tuyisenge
quela raisond’êtred,eces
questions
estque le témoincontredit
sà déclaration
antérieure
danslaquelle
il a
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affirméque la personne
qu’ilconnaissait
étaitle sous-lieutenant
Tumusenge
qui
avaitunebuvette
avantla guerre,
située
nonloinde la station
service
;

OuT JeanneNgutete,fillede ClaverNgamijeet de StéphanieMukagatare,
née en
1965 à Muko/Gikongoro,
mariéeà Jean BaptisteMurigande,mère de un enfant,
exerçantla professionde commerçante,possédantune maison, résidantà
Nyakabanda/P.V.K,
sansantécédents
judiciaires
connus;

Attenduqu’elleprêtesermentdevantle tribunal,
prenantDieuà témoinde direla
vérité;

Attenduque l’auditeurmilitaireallègueque la déclaration
numérot3 montre
commentte témoina subi des contraintes
au momentde témoignerà chargede
Javanquiétaità l’époque
détenuà la brigade
de Nyamirambo
;

Attenduque l’auditeurmilitairedemandeque la questionsoit poséeau souslieutenant
Tuyisenge
à l’effet
de savoir
s’ila recueilli
unedéclaration
de la partde
JeanneNgutete,que l’intéressé
répondqu’à son avis.celle-cin’a pas fourni
d’éi~ments
de preuverelativement
aux chargesqui pèsentcontrelui [le souslieutenant
Tuyisenge]
;

Attendu
quel’auditeur
militaire
luiexplique
qu’ilne luidemander
de fournir
aucun
élément
de preuve;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
réplique
qu’àson sens,il appartient
à
l’auditeur
militaire
de montrer
en quoila déposition.du
témoin
luiserautile;

Attendu
qu’ilestrappelé
au sous-lieutenant
Tuyisenge
qu’ilestaccusé,
qu’ildoit
par.conséquent
répondre
à toutes
tesquestions
quiluisontposées
;
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Attenduqu’àla question
de savoirs’ila recueilli
une déclaration
de la partde
Jeanne
Ngutete,
il répond
qu’ill’afaitmaisqu’ilne l’apasmenacée
;

Attendu
que Jeannedemandela parolepourdonnersa versiondesfaits,qu’elledit
quele sous-lieutenant
Tuyisenge
estvenula trouver
a sonlieude travail
vers10h30,
qu’ill’aemmenée
en luidisant
qu’ilallait
la mettre
en détention
parceque,disait-il,
on faisait
de fauxtémoignages,
qu’illuia posédesquestions
surun certain
Javan,
qu’àla finde l’interrogatoire,
il luia faitsigner
le procès-verbal
sansluipermettre
dele tire,
qu’il
l’arelâchée
à 14h30
;

Attendu
qu’àla question
de savoirsi à unequelconque
autreoccasion
elleestallée
témoigner
contreJavan,ellerépondpar la négative
maisquec’estMadengeri
quia
initié
le dossier
danslequel
ce dernier
a citésonnomparcequ’elle
étaitla voisine
de
Javan’

Attendu
qu’invité
à donnersa version
desfaits,le sous-lieutenant
Tuyisenge
répond
qu’ellement énormément
puisqu’elte
a ~té convoquéepar le département
G2 qui
enquêtait
surle retard
constaté
dansle traitement
de ce dossier
;

Attenduqu’ilcontinue
d’expliquer
qu’ill’a conduite
au bureausanscontrainte,
qu’ilse demandecommentelleconnaîtla teneurdu dossierou du procès-verbal
si
ellene lesa pasluspersonnellement
;

.Attenduque l’auditeur
militairerépliqueque les proposde l’accusésontsans
fondement
carJeannea affirméque le sous-lieutenant
Tuyisenge
luiavaitdit que
Javanétaitinnocent,
qu’elle
serait
incarcérée
s’ilne souscrivait
pasà cettethèse;

Attenduque l’auditeurmilitairedemandeque la questionsoit poséeau souslieutenant
Tuy~senge’à
l’,effet
de savoirsi un différend
éventuel
l’oppose
à Jeanne,
quecelui-ci
répondparla négauve,
quele problème
s’estposéaprèsqu’elle
se soit
entretenue
avecMadengeri
;
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Attenduqu’à la questionde savoirsi elle a jamaiseu l’occasionde lire sa
déclaration,
Jeannerépondparla négative
;

Attenduqu’àla question
de savoircombiende déclarations
elleavaitfaites,elle
répond
qu’ils’agit
d’uneseule;

Attenduqu’illuiest rappeléquedeuxdéclarations
distinctes
et consignées
à des
joursdifférents
figurera
dansle dossier,
qu’el4eréplique
qu’elle
a faitcesdeux
déclarations
le mêmejourà t’étatmajorde la gendarmerie
;

Attenduque l’auditeur
militaire
demandeque Jeannese souvienne
biensi ellen’a
pas faitde déclaration
au D.M.1[Department
of militaryintelligence],
qu’elle
répond
qu’elle
s’yestrendue
;

Attenduqu’àla question
de savoirpourquoi
au bas ce document
figurela mention
« lecture
faite,
ellepersiste
et signeavecnousce procès-verbal
», elleréplique
que
l’accusé
l’avait
menacée
;

Attenduqu’interrogée
poursavoirsi elleauraitsubiun interrogatoire
à la brigade
de Nyamirambo,
ellerépondqu’elley a ~téconvoquée
;

Attenduqu’à la questionde savoirqui entreJeanneet Madengeri
a comparuavant
l’autre,
le sbus-lieutenant
Tuyisenge
répond
qu’ilne s’ensouvient
pasmaisquec’est
peut-être
Madengeri
;

Attendu
qu’àla question
de savoir
en quelle
qualité
il lesa convoqués,
il répond
que
relativement
au dossierde Javan,il y avaitd’unepart ceux qui alléguaient
l’innocence
de Javanet d’autrepart le Procureur,
qu’aumomentoù, des enquêtes
étamnt
en courspourfaireéclater
la vérité
surcette
affaire,
le procureur
l’alibéré
;
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Attenduqu’ilexpliquequ’avantcelail en avaitconféréavecle Procureur,
que
d’ailleurs
il a été nécessaire
qu’ondemande
à la brigadede Nyamirambo
de déférer
le dossier
devant
le parquet
sanstarder
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedemandeque l’on pose la questionà
Ngutete
à l’effet
de savoir
si elleestalléedéposer
à nouveau
uneplainte
étantdonné
queJavanavaitétélibéré
pendant
cettepériode
à la suitede cesproblèmes,
qu’eIle
répondquec’estMadengeri,
quiestle voisinde Javan,quiluia appris
qu’ilétait
allédéposeruneplainteà nouveau,
maisqu’elleignoreoù en est actuellement
la
procédure
;

Attendu
qu’àla question
de savoir
s’ila faitrapport
surcettelibération
exécutée
à
soninsu,le sous-lieutenant
Tuyisenge
répondparl’affirmative,
qu’ill’afaitsurla
based’undocument
quiluia ~tétransmis
et qu’ilen estrestélà ;

AttenduqueMe Canisius
dit qu’ilest clairque l’accusé
a deshésitations
surses
écritsalorsqu’illes a signéspersonnellement,
que par consëquent,
de la même
manière
quesoncollègue
Madengeri,
on devrait
luiaccorde
te tempsde leslire¯

Attenduque l’auditeur
militairedéclareque cela n’y changerien puisquele
problème
réside
en ce qu’elle
a ét~menacée
;

Attendu
quele tribunal
estime
quel’accusé
aussiméritede disposer
de ce temps;

Déclarequeson témoignage
se poursuivra
à 14h30

Attendu
quel’auditeur
militaire
propose
qu’àl’avenir
toutdocument
sur lequelune
partieentendse fondersoilcommuniqué
auxdeuxparties;

Attendu
qu’invité
à identifier
lesproposquine sontpaslessienscontenus
dansle
déclaration
qu’ila lui-même
signée,Madengeri
nieêtreFauteur
de la phrase« j’ai
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perdula tête» quifigureà la page3 du procès-verbal,
toutcommedu passage
où il
estditqu’ilestvenuporter
plainte
alorsquec’estl’accusé
quit’avait
convoqué
;

Attenduque le témoindéclarequ’ily a une feuillede papiermanquante
où il est
consignë
qu’ilne seraitjamaissortiet queparconséquent
il n’aurait
pasvu Javan
et le lieutenant
quidirigeait
lesmilitaires
basésau MontKigali,
alorsqu’ils
ontété
sortis
en plein
jour;

Attendu
quequ’àla question
de savoir
pourquoi
il y avaitunefeuille
nonpaginée,
le
sous-lieutenant
Tuyisenge
répondqu’ilest possible
qu’ilait oubliéde mettrele
numérode la page;

Attenduqu’ilest rappeléà l’accusécertainesdes questionsqu’ila poséesà
Madengeri,
lesquelles
portentsur le comportement
de Javanpendantla guerreet
figurent
à la page1 de la déclaration,
questions
auxquelles
Madengeri
répondait
que
le dossier
se trouveà la brigade
de Nyamirambo
;

Attendu
qu’ilestfait,à nouveau
référence
à la page3 où il luia demandé
s’ilétait
venuporter
plainte
;

Attenduqu’invité
à expliquer
ce fait,l’accusé
répondqu’ilvoulaitque Madengeri
lui disece qu’ilreprochait
à Javan,et quepourle restetoutofficier
de police
judiciairea sa manièrede menerles interrogatoires
et que cela ne pose pas
problème:

Attenduque l’auditeur
militairedéclarequ’ilest bon que le sous-lieutenant
Tuyisenge
aitévoqué
la méthodologie
de l’officier
de police
judiciaire,
maisqu’ilest
possible
qu’ilignore
qu’ileststrictement
interdit
de poserla question
au comparant
en luiordonnant,
d’affirmer
qu’ilestvenuporter
plainte
;
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Attenduqu’à la questionde savoirsi ce n’étaitpas lui qui avaitenvoyéla
convocation,
le sous-lieutenant
Tuyisenge
répondparl’affirmative
;

Attenduqu’àla questionde savoircommentil conciliait
convocation
et dépôtde
plainte,
il réplique
qu’iln’ya pasde raisonde qualifier
Madengeri
de plaignant
puisqu’il
était
allés’adresser
à labrigade
;

Attendu
qu’ilestrappelé
quel’accusé
ne luiappartient
pasd’apprécier
la valeur
de
cettequestion,
surtout
queMadengeri
allèguequedesajoutsontétéportésdanssa
déclaration,
raison
pourlaquelle
il a refusé
de la signer
;

Attenduqu’àla question
de savoiren quellequalitéil l’avaitconvoqué,
le souslieutenant
Tuylsenge
répondqu’ilvoulait
luifaireconfirmer
lesproposqu’ilavait
tenusà la brigade
;

Attenduqu’à la questionde savoirsi le procès-verbal
auraitét~ sincèresi
Madengeri
l’avait
signé; et queI’OPJn’estpasparailleurs
autorisé
à inventer
le
procès-verbal,
le sous-lieutenant
Tuyisengerépondque Madengeria déposésa
plainte
auprès
de la gendarmerie
et qu’ila traité
cetteplainte
en tantquegendarme
ayantlaqualité
d’officier
de police
judiciaire
;

Attenduque Me Canisius
dit qu’ilest évidentqu’à ce sujette tribunal
ferason
apprécmtion,
maisqu’ilest possible
que l’accusé
se soitécartéde la procédure
d’interrogatoire
adéquate
;

Attendu
qu’ilditqueMadengeri
a le droitde refuser
de signerun procès-verbal
dès
lorsqu’ilconstate
qu’onlui
faitdirece qu’iln’apasdit,queparcontre
il devrait
indiquer
s’ila ét~menacé
;
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Attenduqu’àla question
de savoirs’ila été menacé,Madengeri
répondquecelaa
étéle caspuisqu’ils
ontpasséun certain
tempsen trainde discuter,
discussion
au
coursde laquelle
l’accusé
a mêmesortisonpistolet
et menaçait
de l’incarcérer
;

Attenduque le témoinpersisteà demanderque l’original
du procès-verbal
soit
retrouvé
parceque c’estlui qu’onauraittransmis
au parquet,
que c’estdansces
circonstances
que ces personnes
ont été libérées
et que l’accusé
a ainsiatteint
l’objectif
qu’il
poursuivait
;

Attendu
queMe Canisius
déclare
quesi cespersonnes
ontététibérées,
ce n’estpasle
sous-lieutenant
Tuyisengequi a ordonnéau Procureurde le faire, que par
conséquent
la contrainte
évoquée
parMadengeri
estinexistante;

Attenduqu’àla question
de savoirs’ila eu une conversation
avecNguteteavant
d’allertémoigner
contreJavan,Madengeri
répondqu’ilestait~à la brigade,
a été
interrogé,
qu’onluia confié
la convocation
de Ngutete
et qu’illa luia transmise
par
lasuite
;

Attenduque l’auditeur
militaire
demandeque la question
soitposéeà Madengeri
à
l’effetde savoirsi celui-ci
connaîtle comportement
du sous-lieutenant
Tuyisenge
aprèsle génocide,
queMadengeri
répondque,de concertavecle colonelNdibwami,
l’accusé
a amenédes personnes
en provenance
de Runyinya
et estallélesincarcérer
à la brigadede Gikongoro,
que grâceau pouvoirque luiconféraient
lesfonctions
qu’ilexerçait
dansle pays,il a menacé
lesrescapés
par¢out
dansle pays;

Attenduque Me Canisiusdéclareque .s’agissantde cette accusation,c’est
Madengeri
quidit quelui-même
et Jeanneontété menacés;

Attenduqu’ilpoursuit
en expliquant
queta loi organique
du 30 aoûtt996indique
clairement
qu’elleconcerneles personnesqui ont commisdes actesde" génocide
entrele leroctobre
1990etle30 décembre
1994;
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Attenduque Me Canisius
déclareque l’auditeur
militaire
peuts’êtretrompé,que
cetteplainte
devrait
êtredéposée
devant
lesjuridictions
ordinaires
;

Attenduque le Procureur
dit que Me Canisiuscommetune erreurd’interprétation
carl’article
3 de cetteloiorganique
et mêmelespoursuites
quionteu lieuparla
suite
sontclairs
à cesujet
:

Attenduque Me Canisiusrépliqueen disan~ que l’auditeurmilitaireinvoque
l’article
3 maisaprèsavoirsautél’article
2 carl’article
3 définit
ce quec’estun
complice
amsiquele faitde prêteruneaideindispensable,
notions
prisesen compte
lorsde la poursuite
;

Attendu
qu’ilestrappelé
à l’auditeur
militaire
lespassages
où il estquestion
des
personnes
quiont soustrait
les auteursde crimesaux autorités
ou omisde donner
desrenseignements
à leursujet,qu’ilrépondquecelafiguredansl’article
3, mais
que s’ag:ssant
descomplices,
il n’y a pasde limitepuisquela loidisposeque la
personne
qui détruira
la preuveseratraitéecommeun complice
;

Attenduque Me Canisiusrépliqueque son clientdemandaità ces personnesde
parlerdes faitssurvenus
maisqu’ilne s’agissait
pas destruction
d’éléments
de
preuve;

Attenduquel’auditeur
militaire
demandequel’onprocèdeà la poursuite
judiciaire
et que]’interprétation
desloiswenneaprès;

Attenduqu’interr0gé
à la demandedu sous-lieutenant
Tuyisenge
à l’effetde savoir
où se trouverait
Javan,le témoinrépondqu’ilestà Nyamirambo
;
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Ouï SalomonKamuhanda,
fils de Jean Rwabitenga
et de VéroniqueNyirajyambere,
marl.éà MarieRose Bagirinka
père de 5 enfants,né en 1953 à Bwakir.a/Kibuye,
technicien,
sansbiens,
résidant
à Gatsata,
sansantécédents
judiciaires
connus
;

Attendu
qu’ilprêtesermentdevantle tribunal,
prenantDieuà témoinqu’ilditla
vérité:
Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Tuyisenge
en quoi la déposition
du
témoin
à décharge
serautileau tribunal,
qu’ilrépond
qu’ilétaitsonvoisinsi bien
qu’ilconnaît
comment
il utilisait
sontemps(timing)

Attenduque Salomonrépondpar l’affirmative
à la questionde savoirs’il était
présent
surleslieuxpendant
le génocide
;

Attenduqu’invitéà expliquerles mouvementsdu sous-lieutenant
Tuyisenge
pendant
cettepériode,
il répond
qu’ils
étaient
voisins,
leursmaisons
d’habitation
se
trouvant
l’uneà côtéde l’autre
et quet’accusé
passait
parlà chaque
jour;

Attendu
qu’àla question
de savoir
s’ilconnaissait
toutce qu’ilfaisait
puisqu’ilnele
voyait
quepartir,
il répond
parla négative
;

Attenduqu’àla question
de savoirce qu’ilsaità proposde t’accusé,
le témoin
répondqu’àun certainmoment,un interahamwe
a attaquéet que lorsquel’accusé
a
tiréen l’air,
ils(sic)ontrebroussé
chemin
dansla partie
nordde Gatsata
;

Attendu
qu’ilpoursuit
en disantque despersonnes
ont ététuéesdanslesenvirons,
queluiet d’autres
sontallésvoirl’accusé
parcequ’ils
avaient
eu peurde se rendre
seulsau lieudu crime,
qu’ila enfilé
un survêtement,
qu’ilestd’abord
alléchezle
majorKinyonitéléphoner
pourappeler
au secours
des victimes
;
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Attenduqu’à la quesnonde savoirs’il y avaitdes personnes
qui ont commisdes
meurtresà Gatsata,il répondqu’iln’y en a pas à l’exception
des interahamwe
d’avant
la guerre
;

Attenduqu’à la questionde savmrs’il peut affirmerque Tuyisengen’a jamais
perpétré
de tueries,
il répond
quecelui-ci
n’ajamais
tué,

Attenduqu’àla question
de savoirs’ilpeutfourrerdes éléments
de preuveà cet
égard,il répondqu’ilquittait
sa résidence
le matinà moinsqu’ilait commisdes
tueries
ailleurs
;
Attendu
qu’àla question
de savoir
s’ils’estrenseigné
poursavmrs’ila faitparvenir
cesbtessés
à l’hôpital,
il répond
parl’affirmative
;

Attendu
qu’interrogé
à l’effet
de savoir
s’ilconnaït
lesbarrages
routiers
quiétaient
érigés
à Gatsata,
il répond
parla négative
;

Attendu
qu’àla question
de savoirsi desgensn’ontpas~tétuésdanssa localité,
il
répondque personnen’a été tué dans sa zone,à t’exception
de RWANTEXCOoù il
venait
de passer
5 ans;

Attendu qu’à la questionposée à Salomon à la demande du sous-lieutenant
Tuyisenge
à l’effetde savoirsi une réunions’esttenuechez Kinyoniet si des
grenades
y ont~tédistribuées,
il répond
parla négative
;

Attenduqu’illuiest demandéla naturedes rapports
entrele majorKinyoniet le
sous-lieutenant
Tuyisenge,
il répondquelesdeuxétaient
desgendarmes
;

Attendu
qu’àla question
de savmrs’illesa vusensemble,
il répond
parla négative
;

Attenduqu’ilrépondpar l’affirmative
à la question
de.savoirsi despatrouilles
étaient
organisées;
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Attenduque l’auditeur
m.ilitaire
déclareque la déposition
du témoinn’avance
en
rienle tribunal
étantdonné,
quecelle-ci
n’exonère
en rienl’accusé
et qu’ilapparaît
même que ce n’est pas Mugemana mais plutôt Kamuhanda qui est venu lui
demander
d’intervenir
;

Attenduqu’interrogé
sur l’objetde ces patrouilles,
SalomonKamuhandarépond
qu’iln’endisait
rienpulsqu’elles
avaient
étéinstituées
parl’Etat
;

Attendu
qu’àla question
de savoirquiestalléappeler
le sous-lieutenant
Tuyisenge
au secours,
il répond
quec’estlui-même
et quelesautres
sontrestés
au portail
;

Attendu
qu’àla question
de savmrs’ill’aaccompagné
jusqu’à
l’endroit
où on a fait
monter
lesgensà bordd’unvéhicule,
il répond
quel’accusé
estpartiseul;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedit que le témmnest l’un de ceux qui
avamnthébergéplusieurs
personnes
et qu’ilpeutexpliquer
s’ilavaitreçuqum que
soiten contrepartie
;

Attendu
qu’ildemandeaussiquele témoinexplique
si le garagesituéen facede sa
résidenceétait opérationnel,
que celui-cirépondqu’il n’avaitrien reçu en
contrepartie
pouraccueillir
ces personnes,
qu’ensuite
touteactivité
avaitcessé
pendant
cettepériode
;

Attenduqu’à la questionde savoirsi Kamuhandaa jamaisété attaqué,celui-m
répond
parla négative
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
demandeau témoinde direla périodeoù
Manirarora
a travaillé
chezlui,Salomon
répondqu’ilne s’ensouvient
pastrèsbien
maisqueça pourrait
êtreen 1992;

DI03-0159

114

Attenduque l’auditeurmilitairedéclareque le sous-lieutenant
Tuyisenge
collaborait
avecle majorKinyomet qu’ilexécutait
lesinstructions
de sonchef,en
sauvegardant
leursintérêts
en tantquetueursde grandrenom;

Attenduque Me Canisius
déclareque l’auditeur
militaire
se contredit,
qu’onne
peutêtretueurde grandrenomet épargner
des gensalorsqu’ilyena quiétaient
cachésun peupartout
;

Attenduque l’auditeur
militaire
déclarequece sontles tueursqui intervenaient
également
poursauverdesgens;

Attendu
qu’ilestdemandé
à JeanneNgutete
si ellea lu sa déclaration
écrite,
qu’elle
répond
qu’elle
a constaté
plutôt
queplusieurs
points
surlesquels
il l’avait
interrogée
ne figuraient
pasdansla procès-verbal
;

Attenduqu’illui est demandéquelssontles élémentsqui y figuraient,
qu’elle
répondque s’agissant
notammentde cet hommeJavan,l’accusél’a contrainte
de
direqu’elle
ne savait
rienle concernant
aprèsquoiellea signéle procès-verbal
¯

Attenduqu’illuiest demandéce qu’ellesaiteffecuvement
a proposde cet homme,
qu’elle
répond
qu’iltenait
un barrage
routier
;

Attendu
qu’illuiestdemandé
si elleestjamaisalléporter
celaà l’attention
de la
brigade,
qu’elle
répondqu’elle
en a faitpartà Madengeri
quià sontourestalléle
rapporter
;

Attenduqu’illuiest demandé
ce qui s’estpassé,qu’elle
répondqueleshommesqui
tenaient
lesbarrages
routiers
sontvenusleurdirequ’onavaitcomploté
contreeux
puisque
de nuiton avaittirésurlesmilitaires
basésau MontKigali,
quecesderniers
étaient
venusle lendemain
pour,paraît-il,
chercher
lesInyenzi
quileuravaient
tiré
dessus
à partir
de SunCity;
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Attenduque le sous-lieutenant
dit que le témoinreconnaît
lui-mêmeque tout ce
qu’ellea dit luia étérapporté
par Madengeri
et que celui-ci
ëst allémême,faire
rapport
;

Oui le caporal Uzziel Gashugi,fils de AminadabuHabingabwaet de Esther
Nviramafurebo,
né en 1962 à Nyabisundu/Butare,
mariéà MarieAnge Nyiramucyo
père de 2 enfants,ancienmembredes FAR dont l’adresseétaitle groupement
de
Kigali,sans biens,résidantà Kanombe/Kigali-Ngali,
actuellement
en détention
provisoire
;

Attenduqu’ilprêtesermentdevantle tribunal,
prenantDieuà témoinde dire la
vérité
;

Attenduqu’il est demandéau sous-lieutenant
Tuylsengede dire en quoi la
déposition
du témoinqui estintervenu
lorsquedes personnes
ontététransportéesà
l’h6pital
et qu’ilva expliquer
surtoutles difficultés
rencontrées
aux barrages
routiers
¯

Attenduqu’ilest demandéau caporalGashugid’expliquer,
qu’ilrépondqu’ilse
trouvait
à la brigadede Muhimaà une datedontil ne se souvientpas,qu’onl’a
réveillé
pourqu’ilparteavecle sergent-chef
Théophite
Nzisabira
en imervention
à
Gatsata
;

Attendu
qu’ilcontinue
à expliquer
qu’ilssontarrivés
au barrage
routier,
qu’ilse
trouvaitdes militaires
un peu avantce barrage,que lui et le sous-lieutenant
Tuyisenge
ontpoursuivi
le cheminau delàde la position
desmilitaires,
qu’ilsont
faitmonterà bordd’unvéhicule
lespersonnes
quiy avaient
étéblessées,
qu’àleur
retour
lesmilitaires
lesontmisen difficulté,
et quele sous-lieutenant
Tuyisenge
est
resté
à la position
desmilitaires
;
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Attendu
qu’illuiestdemandé
si on ne lesa pasembêtés
auxbarrages
routiers,
qu’il
répondquece futbeaucoup
le cas;

Attenduqu’ilestdemandéau sous-lieutenant
Tuyisenge
de réagirauxallégations
de
l’auditeur
militaire
selonlesquelles
il n’estpas arrivéau barrageroutieren
compagnie
du caporalGashugi,
qu’ilrépondqu’ilpeutne passe souvenir
trèsbien
puisqu’il
y avaitun barrageroutier
tenusur le pontparles éléments
du bataillon
Huyeet celuiérigéchezChrysostome,
que c’està ce dernierbarrageoù ils ont
connudesdifficultés
et auquel
il a allumé
unelampèet signéun document
;

Attenduqu’ilest demandéau caporalGashugis’il se rappellequ’ily avait2
barrages
routiers,
qu’ilrépond
qu’ilpensequ’ily en avaitun et qu’ily avaitplutôt
desmilitaires
à l’autre
endroit
;

A.ttendu
qu’illuiestdemandé
d’expliquer
l’origine
desdifficultés
rencontrées,
qu’il
répondqu’àce moment,le sous-lieutenant
Tuyisenge
étaitrestéavecle document
signéparle sergent-chefThéophile
Nzisabira
"

Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
commenton peutconcilier
ces faits,
qu’ilrépond
qu’iln’estpaspossible
qu’unsergent-chef
signeen présence
d’unsouslieutenant,
que d’ailleurs
il a faitla mêmechoseauxbarrages
routiers
établisau
niveau
desrésidences
desblancs
;

Attendu
qu’illuiestdemandé
si l’argent
étaitvisible
ou s’ilse trouvait
dansune
enveloppe,
qu’ilrépond
qu’ill’apayételquelsansle mettre
dansuneenveloppe
;

Attenduqu’ilestdemandéau caporalGashugis’ila vu cet argentet qu’ilrépond
parla négative
;
Attenduqu’il lui est demandé s’ilconnaîtbien Gatsataet qu’il

répond par

l’affirmative
;
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Attendu
qu’ilrépondparla négattve
à la question
de savoirs’ily avaitun barrage
routier
là où il a trouvé
le sous-lieutenant
Tuyisenge
;

Attendu
qu’illuiestdemandé
s’ilsonteu desdifficultés
aveclesmilitaires
là où ils
’ I
ont retrouvé-l’accusélorsdeIeur
retour,qu’ilrépondquec
est àoùleditdocument
a étérédigé
;
t

Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Tuyisengeoù il se trouvaità ce
moment,qu’ilrépondqu’ilse trouvait
entrelesdeuxbarrages
routiers
lorsqu’ils
sontarrivés,
qu’ils
se sontarrêtés
pours’entretenir
ceuxquiétaient
surle pontde la
Nyabarongo,
queparla suiteil s’estdéplacé
en se rapprochant
d’eux;

Attendu
qu’ilrépond
parl’affirmative
à la question
de savoirs’ilssontpassésà un
barrage
routier
lorsqu’ils
sontallésrécupérer
lesblessés;
Attenduquele caporalGashugirépondpar l’affirmative
à la question
de savoirst
sonvéhicule
étaitéquipé
de feuxd’éclairage
;

Attendu
qu’illuiestaussidemandé
s’ilpouvait
distinguer
l’endroit
où se trouvait
le
barrage
routieret là où se trouvait
la lampe,qu’ilrépondqu’onpouvait
bienfaire
cette
distinction
;

Attenduque Me Canisius
déclarequ’aulieude s’attarder
sur les contusions
entre
l’accusé
et sontémoinà décharge,
le tribunal
devraitdéciderlequeldesdeuxest
convaincant;

Attenduqu’ilest à nouveaudemandéau caporalGashugiqui a signé,qu’ilrépond
quec’estle sergent-chef
Théophile
Nzisabira
;

Attendu
qu’ilrépondparl’affirmative
à la question
de savoirsi le sous-lieutenant
Tuyizeye
étaitprésent
surleslieux;

DI03-0159

118

Attenduqu’ilrépondpar la négative
à la question
de savoirs’ily a observéune
quelconque
autreaction;

Attenduqu’ilrépondpar la négative
à la question
de savoirsi deslampestorches
ontétéallumées
;

Attendu
quel’audience
estsuspendue
au termede la journée
de travail
:

Déclare
quele procès
reprendra
le 5 janvier.2001
:

Vu la comparution
de toutesparties
à cettedatedu 5 janvier
2001:

Ouï FidèleNyakagabo,
fils de Bizuruet de ThérèseNyirabarenzi.
né en 1939 à
Ruhashya/Butare,
marié à DorothéeMukamurigopère de 7 enfants,opérateur
privé,possédant
une maison,
résidant
à Gatsata/P.V+K,
sansantécédents
judiciaires
connus;

Attenduqu’ilprêtesermentdevantle tribunal,
prenantDieuà témoinde dire la
vérité
;

Attendu
qu’illuiestdemandé
où il se trouvait
et ce qu’ilfaisait
lorsde la chutede
l’avionde Habyarimana,
qu’ilrépondqu’ilse trouvait
chezluià Gatsataet qu’à
l’époque
il étaitagentdu MINITRAP
:

Attendu
qu’illuiestdemandé
quandil estvenuy habiter,
qu’ilrépondquec’esten
1968;

Attendu
qu’ilrépondparl’affirmative
à la question
de savoirs’ila un filsdu nom
de EtienneNyakagabo
;
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Attendu
qu’illuiestdemandé
où il se trouve,
qu’ilr@ondqu’ilestalléétudier
au
Sénégal
en mars1994et qu’iln’estpasrevenu
;

Attenduqu’illui est demandés’il vivaitavec lui, qu’ilrépondqu’ilvivaità
Karuruma’

Attenduqu’illuiest demandéà quelpartipolitique
appartenait
son filslorsdu
multipartisme,
qu’ilrépondqu’ilétaitmembredu partiMRND;

Attendu que le sous-lieutenantTuylzeyedemande qu’on pose la questionà
Nyakagaboà l’effetde savoirquandTuyizeyeest venu habiterà Gatsata,qu’il
répondquec’esten 1993au débutde l’année
"

Attenduqu’ildemandequ’onlui poseégalement
la question
de savoirsi Tuyisenge
connaîtquoiquece soitsurlescirconstances
de la mortde Gakwandi,
qu’ilrépond
quecelui-ci
a faitl’objet
d’attaques
parlesinterahamwe
et leséléments
de la garde
présidentielle
et ce à partir
du7 avril
1994;

Attenduque le témoincontinued’expliquer
que Tuyisenge
tes a trouvésdansune
buvette
le 7 avril1994,qu’illeura demandé
comment
celas’était
passé,qu’illeura
demandé
de l’appeler
au secours
si un autreincident
venaità survenir
"

Attenduqu’ilexpliqueque l’accuséet le majorKinyoniont à un certainmoment
emmenéMicoen direction
de Butarele 9 avril1994;

Attendu
qu’ilpoursuit
en expliquant
quele 10 avril1994ilssontvenusemmener
les
enfantsde Sarambuyeet les gens de l’hôpital,que l’accuséa eu d’énormes
difficultés
une foisarrivéau barrage,
qu’onlui a même faitsignerun document
stipulant
qu’iltransportait
desinyenzi,
qu’ila mèmeverséde l’argent,
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Attenduqu’illuiestdemandé
s’ila ététémoinoculaire
de toutce qu’ildit,qu’il
répondqu’ila ététémoindesévénements
survenus
chezMico;
Attenduqu’à la questionrelativeà l’appel au secours,il répondqu’ilétait
accompagnéde Salomonet de Mugemana;

Attenduqu’illuiest demandéquelsvêtements
l’accusé
portait,
qu’ilrépondqu’il
portait
un training
"

Attenduqu’ilrépondparl’affirmative
à la question
de savoirs’ill’aaccompagné
chezKinyonipourtéléphoner:

Attenduqu’interrogé
sur les événements
survenusau barrageroutier,il répond
quilen a entendu
parler;

Attendu
qu’illuiestdemandé
si l’accusé
leura ditoù il avaitemmenés
lesblessés.
qu’ilrépond
qu’il
lesa faitparvenir
à l’hôpital
"

Attendu
qu’ilestdemandé
au sous-lieutenant
Tuyisenge
si c’estce qu’illeura dit,
qu’ilrépondleuravoirditqu’illesa amenésau-delà
de la barrière
et quede toute
façon
ilsallaient
arriver
à destination
"

Attenduqu’àla question
de savoircombiende foisil l’a vu l’accusé,
le témoin
répond
qu’ill’avu le 8 avril1994entre16h00et 18h00;

Attenduque le témoindéclareavoirentendudireque le 9 avril1994l’accusése
’
trouvaiten compagnie
du MajorKinyonilorsquon a amenéMicoet quele 10 avril
é au secours
1994,on a appeléI, accus
vers19h00;

Attenduqu’interrogé
sur les circonstances
de la mort de Gakwandi,le témoin
répond
qu’iln’yestpasail~;
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Attenduqu’illui estdemandés’ila vu desinterahamwe
et desmembresde la Garde
Présidentielle
attaquer
chezGakwandi,
qu’ilrépondqu’ilen a entendu
pai’ler
;

Attenduqu’illui estdemandécommentles gendarmes
sontarrivéslà, qu’ilrépond
qu’il
n’ensaitrien;
Attenduqu’à la quesuonde savoirsi Gakwandin’apas tiré.il répondqu’ila
entendudire qu’il a opposéune résistanceet que les membres de la garde
présidentielle
ontdû intervenir;

Attenduqu’à la questionde savoirs’il a entendula RTLM prononcerle nom de
l’accusé
et à quelle
occasion,
le témoinrépond
« queta RTLMsignalait
qu’ily avait
desautorités
de Gatsata
quiaidaient
lesinyenzi
à fuirmaissansciterde nom";

Attendu
qu’àla question
de savoir
s’ill’aentendu
de sespropres
oreilles,
le témoin
répond
qu’iln’était
pasà l’écoute
de la radiomaisqu’onle luia dit:

Attendu
qu’interrogé
poursavoirce qu’ilsaitdesbarrières
et lesinstructions
que
l’accusé
a données
pourlessurveiller,
le témoinrépondqu’ily avaitdesbarrières
quiavamntétéétablies
parlesinterahamwe;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedéclareque pour le septièmechef
d’accusation
à savoirceluide complicité,
un témoinà décharge
va venirdéposer,
maisquepourdesraisons
de sécurité
personnelle
il souhaite
témoigner
à huis-clos;

Ouïle caporalFrédéric
Ndagijimana,
filsde LéonardSebukware
et de Nyiranzigiye,
né en 1969 à Giciye/Gisenyi,
mariéà VestineNyiraba.vandimwe,
père de deux
enfants,
qui étaitaffectéau Groupement
Gisenyi,
sansbiens,résidant
à Gisenyi,
actuellement
en détention
provisoire;
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Attendu
qu’ilprendDieuà témoin
de direla vérité;

Attendu
qu’invité
à éclairer
le tribunal,
il’déclare
quel’auditorat
militaire
leura
demandé
de consigner
parécritlescirconstances
danslesquelles
ilsontétéplacés
en
détention,
quele sous-lieutenant
Tuyisenge
avaitun codedontil s’estservipour
rédiger
teurdéclaration
¯

Attendu
qu’àla question
de savoir
si luipersonnellement
it a faitquelque
chose,
il
t

répondpar la négative;

Attenduque le caporalNdagijimana
déclarequ’ila donnédes indications
sur
l’endroit
où se trouvait
lescriminels
’

Attendu
qu’àla question
de savoirs’il[l’accusé]
ne luia pasdemandé
d’avouer,
il
répond
qu’il
ne luia riendità ce sujet
;

Attendu
qu’àla question
de savmrs’illuia étéd’unequelconque
utilité,
il répond
qu’illuia donnédesconseils:
Attendu
qu’àla question
de savotren quo1le témoin.aiderait
te tribunal,
l’accusé
répond
qu’illuia demandé
de direla véritéen citantlesnomsdespersonnes,
dontte
majorNzuwonemeye,
qui ont pris part au meurtredes gens qui se trouvaient
au
CHK et au CICR ;

Ouï Anne Marie Kanyange, fille de Théodomir Karamira et de Stéphanie
Nyirabipfuko,
née en 1954 à Shangi/Gafunzo/Cyangugu,
mariéeà Jean Burahima,
mère de deux enfants,commissaireà la Commissiondes droits de l’homme,
possédantune maison et un véhicule,résidantà Gatsata,sans antécédents
judiciaires;

Attendu
quedevant
le tribunal,
elleprendDieuà témoin
de direla vérité;
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Attenduqu’à la questiond’expliquer
ce qui s’est passéà Gatsatapendantle
génocide,
ellerépondqu’ilsont quittéleurrésidence
le 8 avril1994aprèsque
Gasanaleuraitditquelestueursallaient
venirlesattaquer
et se sontrendus
chez
Kinyoni;

Attenduqu’elledéclareque le sous-lieutenant
Tuyisenge
les a trouvéslà-basen
compagnie
de l’épouse
de Micoquiy avaitégalement
trouvérefugeet qu’ilestallé
chercher
où Micose serait
réfugié
:
t

Attendu
qu’àla question
de savoiroù se trouvait
Kinyoni
en ce moment,ellerépond
qu’iln’était
pasprésent
maisqu’ilestrentré
quandellesétaient
encore
là ;

Attendu
qu’àla question
de savoirs’ilsse sontparlés,
ellerépondnégativement
et
dit que c’estcommes’ilétaitvenuprendrequelquechoseà ta maisoncar il est
reparti:

Attenduqu’elledéclareque par ta suiteMicoest arrivé,qu’onl’a misedans la
maisonsituéedansla courarriëre
avecsonmari,que te lendemain
9 avril1994les
gensontcommencé
à murmurer
quechezle majorKinyoniil y avaitdes inyenzi;

Attendu
qu’àla question
de savoirsi Kinyoni
estrevenuultérieurement,
ellerépond
qu’ilrevenait
et repartait
immédiatement
et qu’iln’ya jamais
passéuneseulenuit:

Attendu
qu’elle
déclare
queKinyoni
estvenuet leura dit.«êtes-vous
au courant
du
fait qu’onva détruire
(attaquer)
ma maison? » et que Micolui a suggéréde les
aiderà franchir
le barrière
de la Nyabarongo
pouréviterqu’ilslui causentdes
ennuis
;

Attenduqu’elledéclarequ’après
qu’ilsaientemmenéles membresde la famillede
Mico,des bruitsse sont répanduscommequoi Chrisostome
a appeléau téléphone
pour,dire
quele majorKinyoni
a aidélesinyenzi
à fuir;
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Attendu
qu’elle
déclare
quete sous-lieutenant
Tuyisenge
esq:venuparla suiteet a
i

emmenéle filsde KinyoninomméMabiyepourqu’ilsaillentsoulever
les gensqui
étaient
blessés
; quece dernier
est revenucouvertde sangau braset quele souslieutenant
Tuyisenge
est revenupourtélephoner:

Attendu
qu’àla question
de savmrsi l’accusé
étaitrevenu
seul,ellerépond
avoircru
queceuxquil’accompagnaient
étaient
restés
derrière
la clôture:

Attendu
qu’àla question
de savoirquelletenueportaitI acctse,ellerépondqu’il
était
en tenuemilitaire;

Attenduqu’àla question
de savoirpourquoi
eux n’ontpas ~téemmenés,
ellerépond
quelesmembresde la famille
de Micoétaientplusmenacés(pourchassés)
qu’eux;

Attendu
qu’illuiestdemandé
de biense rappeler
combien
de foisle sous-lieutenant
Tuyisenge
est venuchezKinyonien datedu 8 avril1994,qu’ellerépondque c’est
deuxfois;

Attendu
quepourla datedu 9 avril1994elledéclare
ne pass’ensouvenir
vu qu’il
faisait
desva et viens,
maisqu’elle
pensequ’ilestrevenu
entredeuxet dixfois;

Attendu
quepourla datedu 10 avril1994elleditqu’elle
ne l’apasvu;

Attenduqu’àla question
de savoircombiende foisellel’avu en datedu 11 avril
1994,elledéclare
ne pass’ensouvenir
carelleétaittraumatisée;

Attendu
qu’àla question
de savoirsi le 8 avril1994ellea pu suivre
lesmouvements
de l’extérieur,
ellerépond
qu’elle
ne le pouvait
pas,qu’elle
étaitsoitau salonsoità
la cuisine;

_~
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Attenduqu’àla question
de savoirsi Tuyisenge
venaitchezKinyenifamilièrement
en tantquecollègue
ou en tantque voisin,
ellerépondqu’ilse sentait
commechez
lui;

Attenduqu’àla question
de savoirsi aprèscettedateellea pu observer
d’autres
faits,ellerépondqu’ellene regardait
pasdu côtéde la routemaisqu’ellea vu
seulement
ceuxquipillaient
à Jari’

Attendu
qu’àla question
de savoir
en quoile témoin
peutêtreutile’au
tribunal
étant
donnéqu’iln’a pas vu grandchose,le sous-lieutenant
Tuyisengerépondqu’ily
avaitdes enfantsqui sortaient
et s’ilest vraiqu’uneréunions’esttenuechez
Kinyoni
en datedu 8 avril1994,il en serait
au courant;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedemandeau témoin de dire depuis
combien
de tempsil habiteà Gatsata,
qu’ilrépondquec’estdepuis1993:

Attendu que l’accusé demande au témmn de dire depuis quand Jean Pierre
Manirarora
a commencé
à travailler
chez lui,qu’ildéclarene pas se souvenir
du
moismaisquece sonteuxquil’ontorienté
chezluien vuede l’embauche:

Attendu
qu’illuidemande
si lorsdestueriesle garagede Micoétaitopérationnel,
qu’ilrépondparla négative;

Attenduqu’illui demandede direquelgroupeil fréquentait
avantet pendantla
,guerre,
qu’ilrépondqu’avant
la guerreil étaitfréquemment
en compagnie
de son
man Burahima
maisquependantla guerreil n’ensaitrien;

Attenduqu’àla question
de savoirsi au momentde se rendrechezKinyoni,
ilssont
passésparle portailou paruneentréedérobée,
le témoinrépondqu’ilssontpassés
par uneentréedérobée;
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Attenduqu’à la question
de savoirpourquoi
les autrespersonnes
pourchassées
ne
¯ sontpasvenues
s’yréfugier,
le témoin
répond
qu’iln’ensaitrien;

Attenduque l’auditeur
militairedemandeau témoins’il a entenduparlerdu nom
deKinyoniàtaRTLM, qu’ilrépondnégativement
:

Attendu
qu’àla question
de savoir
si il a apprisquele sous-lieutenant
Tuyisenge
et
Kalimwijabo
se sontrendusensemble
à l’Etat-malor,
le témoinrépondqu’ila plutôt
t

entenduceux qui étaientavec Kalimwijabo
se plaindreque le sous-lieutenant
Tuylsenge
ne leura pasapporté
desgrenades
;

Attendu
qu’àla question
de savoirs’iln’yavaitpasd’autres
garages
opérationnels,
le témoin
répond
qu’ilne saitpascarcelane le préoccupait
pas;

Attendu
qu’àla question
de savoirsi il peutaffirmer
quel’accusé
n’arienfaitde
mal,le témoin
répond
qu’ilne peutrienaffirmer
carilsn’étaient
pasensemble
;

Ouï MarieRoseMukandekezi,
fillede PaulinMubiligiet de AnneNtahomvura,
née
en 1949 à Save/Shyanda/Butare,
mariée à SylvèreNtibiringira,
mëre de trois
enfants,enseignante,
possédant
une maison,résidant
à Gatsata,
sansantécédents
judiciaires
connus
;

Attendu
que devantle tribunal,
elleprêteserment
en prenant
Dieuà témoinde dire
lavérité
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
demandeà Marie-Rose
de direce qu’elle
saitsurla famille
de Sarambuye,
qu’elle
répond
qu’ilsétaient
desamiset qu’elle
a
apprisqu’on les a tués à RWANTEXCO;
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Attenduqu’elledit que troisenfantsde cettefamilleont survécu,
notamment
la
nomméeMari-Aiméequ’ellea rencontrée
à l’hôpitalde Kabgayiet qm lufa dit
qu’ils
devaient
la viesauveà Tuyisenge;

Attendu
qu’àla question
de savoir
si elleluia ditdansquelles
circonstances
il lesa
sauvés,
le témoin
répond
qu’elle
luia ditqu’illesa retirés
descadavres
;

Attenduqu’à la questionde savoirsi Marie-Aimée
a payé quoi que ce soit pour
qu’ils
soient
sauvés,
ellerépond
qu’elle
n’arienpayé:

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
déclarequele tàitd’avoirtir~sur les
interahamwe
a montréauxgensque le quartier
étaitinviolable
et qu’ilinvitele
tribunal
à taireunedescente
pourse rendre
compte
de la disposition
deslieux;

Attendu
qu’àla question
de savoirs’iln’ya paseu desmortsdansceslieux,
MarieRose répondqu’iln’y en a pas eu à t’exception
de ceux de RWANTEXCO,
de chez
Nyamboet de chez Gakwandi¯

Attendu
quela journée
de travail
toucheà sa finet quet’audience
estsuspendue
;

Décide
de la reprise
desdébats
le 9 janvier
2001;

Vu la comparutaon
desparties
à cettedatedu 9 janvier
2001;
î

Ouï JeanBurahima,filsde FidèleBurahimaet de Catherine
Kabega,né en 1951 à
Nyarugenge/PVK,
mariéà Anne MarieKanyange,père de deux enfants,garagiste,
possédant
un véhicule,
résidant
à Gatsata,
sansantécédents
judiciaires
connus
;

Attenduqu’ilprëtesermentdevantle tribunal
en prenantDieuà témoinde direla
vérité
;
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Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Tuyisenge
de dire en quoi le témoin
serautileau tribunal,
qu’ilrépondque ayantsurvécuavecceuxqui étaientchez
Kinyoni,
il connaîtlescirconstances
de la mortde Gakwandi
ainsique le complot
qui a été montécontrelui (sous-lieutenant
Tuyisenge)
sous-prétexte
qu’ilaurait
distribué
desgrenades
;

Attendu
qu’ilestdemandé
à Burahima
s’ilse trouvait
à Gatsataentrele 7 et le 12
avril1994et qu’ilrépond
parl’affirmative,

Attendu
qu’illuiestdemandé
s’ilconnaît
le sous-lieutenant
Tuyisenge,
qu’ilrépond
parl’affirmative
en ajoutant
qu’ils
étaient
voisins
l’unde l’autre
:

Attendu
qu’invité
à parler
de la situation
quia prévalu
aprèsla chutede l’avion
du
présldent
Habyarimana.
il répondqu’ona commencé
les tueriesle matindu 7 avril
1994

Attenduqu’ildéclareque son employélui a dit que des gendarmes
étaientvenus
pourlestueret qu’ila proposé
à sonépouse
de se réfugier
chezKinyoni
;

Attenduqu’ildéclareque le sous-lieutenant
Tuyisenge
les a trouvéssur placeet
qu’illeura demandéoù se trouvait
Mico,qu’ilssontpartisà sa recherche,
l’ont
amenéet qu’ilestrestéà cetendroit
"

Attendu
qu’ildëclare
quele majorKinyoni
estvenulesvoiret leura demandés’ils
étaientau courantdes rumeursquicirculaient
et qu’ayant
répondunégativement
il
leura ditqu’ilcircule
unerumeurselonlaquelle
deuxmyenzi
se cachent
chezluiet
quesondomicile
allait
êtreattaqué
;
Attenduqu’ildéclarequ’ilsont demandéau majorKinyonice qu’ilspouvaient
faire,et que Micolui a demandéde l’aiderà franchir
la Nyabarongo,
qu’ilsont
ramenésa voituredu garageet l’ontgaréedevantchezKinyoniet que c’estMico
qu’ona transporté
en premier
lieu;
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1

Attefidu
qu’ildéclarequ’unefoisde retour,ils lui ont dit qu’ilsallaient
le
transpbrter
le lendemain
maisquecelan’apasétépossible,
caril y avaitbeaucoup
de dangeren coursde routeet quec’estpourcelaqu’ilestrestéet a quitté
Gatsata
aprèssonoccupation
;

Attenduqu’àla question
de savoirdansquellescirconstances
il a connule souslieutenant
Tuyisenge,
le témoinrépondquec’estle nomméRwiririza,
son voisinà
Rutongo
quile luia présenté,

Attendu
qu’illuiestdemandé
si à cetteépoque
l’accusé
étaitmilitaire,
qu’ilrépond
affirmativement
;

Attendu
qu’illuiestdemandé
pourquoi
il ne s’estpasréfugié
chezTuyisenge,
qu’il
répondquele majorKinyoni
étaitsonvmsinle plusproche;

Attenduqu’à la questionde savoirs’il a connuKinyonipar l’intermédiaire
de
Tuyisenge,
il répondqu’ilt’apersonnellement
connu"

Attenduqu’àla question
de savoirsi le sous-lieutenant
Tuyisenge
l’a trouvéchez
Kinyoni,
il répondqu’ill’ya trouvé
et luia demandé
où se trouvait
Mico,

Attendu
qu’illuiestdemandé
combien
de fois,qu’ilrépondquec’estautourde trms
fois;

Attendu
qu’àla question
de savoirquelle
tenueil portait
lorsqu’il
l’avu,il répond
qu’ilportait
dessandales
de bainet un « training»
;

Attenduqu’à la questionde savoirs’il a entenduparlerdes personnesqui ont
appelé
l’accusé
au secours
et quiontététuées,
il répond
en précisant
qu’ils’agissait
de celles
quiavaient
ét~écharpées
quil’ontappelé
;
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Attendu
qu’illuiestdemandé
s’ilse rappelle
avoirditdanssonprocès-verbal
quele
sous-lieutenant
Tuyisenge
portait
unetenuemilitaire
et qu’ilavaitun pistolet
;

Attenduqu’illuiest demandé
s’ilse rappelle
avoirdéclaré
que le majorKinyoni
a
demandéà Tuyisenge
ce qu’ilfaisaitdansle quartier,
qu’ilrépondque celas’est
effectivement
passéainsiet qu’ilt’aexpliqué
danssonprocès
verbal
,

Attendu
qu’àla question
de savoirsi le majorKinyoni
et le sous-lieutenant
étaient
trèsfamiliers,
it répond
qu’ils
nel’étaient
pas;

Attenduqu’àla question
de savoirsi le majorKinyonimanifestait
de l’inquiétude
lorsqu’il
venait
chezluiet lesy trouvait,
il répond
qu’ilvenait,
demandait
ce qu’il
avaità demander
et s’enallait
sanssouci:

Attenduqu’à la questionde savoirpourqumils n’onthébergéqu’euxseuls,it
répond
qu’iln’ensaitrien"

Attendu
qu’illuiestdemandé
s’ilsaitquelque
chosesurla mortde Gakwandi,
qu’il
répondqu’ila entendudirequ’ila résistéet qu’ilsl’onttuépar la suiteavec
l’intervention
d’unblindé
;

Attendu
qu’ildéclare
avoirapprisqu’après
sa mort,le majorKinyoni
auraitditque
sonennemiétaitmort;

Attendu
qu’àla question
de savoirà quelle
datecesfaitsonteu lieu,il répondque
c’était
le 7 avril
1994;

Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Tuyisenges’il a informéle major
Kinyoni
qu’iloeuvrait
dansle quartier,
qu’ilrépondqu’àl’occasion
d’unesimple
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causerie,
Kinyonis’étonnait
du faitqu’ilse trouvait
dansle quartier
et’ qu’il
(Tuyisengé)
luia ditqu’ilattendait
un véhicule
pourle ramener
à Ruhengen

Attenduqu’àla question
de savoiroù se trouvait
Burahima
en ce moment,il répond
qu’ilétaitprèsde la portequimèneversl’arrière-cour
;

Attenduque l’auditeur
militaire
demandeà Burahima
de répéterla question
que le
majorKinyonia poséeà Tuyisenge
et la réponsequecelui-ci
a donnée,qu’ilrépond
quele majorKinyoni
estentré,qu’ils
se sontsalués,
et qu’illuia demandé
comment
ilse faisait
qu’il
soitlà,quel’autre
luia répondu
qu’il
était
dansle quartier
;

Attendu
qu’illuiestdemandé
ce qu’ilconnaît
desvéhicules,
qu’ilrépondqu’iln’en
saitrien;

Attenduqu’àla questionposéeà Burahimade savoircombiende tempsil a passé
chezle majorKinyoni,
il répond
qu’ily estarrivé
le 7 avril1994et en estreparti
le
12 avril
t994;

Attenduqu’illui estdemandés’ilétaità mesurede suivretouslesmouvements
de
l’accusé,
qu’ilrépond
quecelui-ci
leurdisait
qu’ilse rendait
chezluiet qu’ence qui
concerne
lesgensquisentvenusluidemander
desgrenades,
il leura ditde déléguer
l’und’entre
euxquil’accompagnera
afinqu’ilailleavecluilessolliciter
"

Attendu
qu’àla question
de savoir
s’ila vu unebarrière
ou s’iten a entendu
parler,
il répond
qu’ily en avaituneprèsde chezChrisostome
;

Attendu
qu’àla question
de savoir
à quoiservaient
cesbarriëres,
il répondquec’est
parcequ’ilsétaient
voisins,
et qu’ilestentréparla courarrière
pours’yrendre
(sic);
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Attendu
qu’illuiest.demandépourquoi
le sous-lieutenant
Tuyisenge
s’estprésenté
en cherchant
Mico,qu’ilrépondque c’estparceque c’estlui qui étaitdansle
collimateur
et que les membresde la Garde Présidentielle
étaientvenusà sa
recherche
;

Attendu
qu’illuiestrappelé
ce qu’ila ditconcernant
lesgensquiontdemandé
des
grenades
au sous-lieutenant
Tuyisenge,
qu’ildéclare
avoirentendu
celasurleslieux
mêmesoù ilsse trouvaient
;

Attenduqu’àla question
de savoirde qui it l’a appris,il rêpondque ce sontles
enfantsde chezle majorKinyoniquilui ontapprisque Célestin
a dit à Tuyisenge
qu’ils
n’allaient
pasfairedesrondes
nocturnes
sansêtremunisde grenades
;

Attendu
que le témoindéclarequeCélestin
seraitpartià l’Etat-major
en compagnie
de Tuyisenge
pourallerchercher
desgrenades
;

Attendu
quele sous-lieutenant
Tuyisenge
déclare
qu’iln’estpaspartiavecCélestin
pour aIlerchercherdes grenadesmais que le probl6mequi se posaitétaitqu’on
voulait
brûler
sonvéhicule,
quepartant,
ilsse sontdirigés
versI’ESM,
et quec’estlà
qu’ila déposéKalinijabo
pourpartiravecle commandant
Burakari
;

Attenduqu’à la questionde savoirsi ces enfantsn’ontpas entenduses propos,
t’accusé
répondque celaa été dit à la barrière
lorsqueKalinijabo
a dit qu’ils
allaient
chercher
’quelques
autres
typesd’armes;

Attenduqu’à la questionde savoirsi ces enfantsl’ontconfonduavec quelqu’un
d’autre,
l’accusé
répondqu’ils
ontentendu
Kalinijabo
tenircespropos;

Attenduque l’auditeur
militaire
demandeà Burahimasi en lui demandantde leur
fournir
desgrenades,
cesgensavaient
la confiance
qu’ils
allaient
lestrouver,
qu’il
répondqu’ilsles a entendus
poserla questionde savoirs’ilsallaient
utiliser
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seulement
les gourdins
pour leurautodéfense
et s’ilne feraitpas mieuxde leur
trouver
d’autres
typesd’armes
;

Attendu
qu’àla question
de savoir
si Célestin
a ramenélesgrenades,
il répond
qu’il
ne saitpasquandilssontrevenus
;

Attendu
quel’auditeur
militaire
déclare
quele sous-lieutenant
Tuyisenge
travaitlait
à Gatsata,
et qu’ilsn’allaient
paslui demander
de leurfournir
desgrenades
s’ils
n’étaient
passûrsquec’est
luiquilesdistribue
;
¯

Attenduqu’ilest demandéà Burahimasi Kinyoniétaitun meurtrier,
qu"1i répond
qu’il
n’ensaitrien;

Attenduque l’auditeur
militaire
déclareque le témoindissimule
les meurtriers
commele majorKinyoniet Tuyisenge
car,dansle procèsverbaln° 4 il est ditque
c’estKinyoni,
aidéen celapar Tuyisenge,
quia tu~ Lesmembresde la famillede
Gakwandi;

Attendu
quel’auditeur
militaire
{’aitvaloirquec’estle sous-lieutenant
Tuyisenge
qui a appeléen renfortle majorKinyoni
et quepar la suiteKinyonis’estvantéen
disant
qu’ila tu~un ennemi
;

Attenduque l’auditeurmilitairedéclareque Burahimaet Tuyisengeétaient
partenaires
dansles affaires,
qu’ilsvendaient
despiècesde rechange,
quel’accusé
prenaitde la gendarmerie,
que c’estla raisonpourlaquellele témoinfait des
déclarations
tronquées
;

Attenduqu’ilest demandéà Burahima
de direl’emploi
du tempsdu sous-lieutenant
Tuylsenge,
qu’ilrépondquedu 7 au 12 avril1994il venaitlesvoiret allaitsur
la
routepourrevenir
le soiraprèsavoirfaitsescourses
;

"
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Attendu
qu’àla question
de savoir
à quelmomentil lfiia parléde ce quisepasse
sur
la route,
il répond
quec’était
le 8 avril
1994:

Attendu
quepource qm s’estpasséen ville,
le témoin
déclare
qu’illuien a parléle 9
avril1994;

Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Tuyisenges’il n’a jamaisété en
compagnie
des gendarmes
de chezle majorKinyoni,
qu’ilrépondnégativement
,

Attenduqu’àla question
de savoirs’ilsn’ontrienfaitensemble,
l’accusé
répond
négativement
’

Attenduqu’ilest demandéà Burahimas’il auraitvu l’accuséen compagniedes
gendarmes
de chezKinyoni,
qu’ilrépondqu’illesa vusensemble
surle pontet près
desfeuxde signalisation
;

Attendu
qu’ilestdemandé
au sous-lieutenant
Tuyisenge
de direce qu’ilfaisait
avec
cesmilitaires,
qu’ilrépond
quele faitde se trouver
en leurcompagnie
ne signifie
pas
qu’ils
faisaient
quelque
choseensemble
et qu’entoutcas,il étaità la recherche
d’un
véhicule
pourtransporter
lesgens;

Attenduqu’àla question
de savoirdansquelcadreil a amenéMico,il répondque
Mico et Burahima
étaienttrès menacéset que, s’étantmis à leur recherche
il a
trouvéBurahima
chezKinyoniet lui a demandéoù se trouvait
Mico;’

Attenduqu’àla question
de savoirpourquoi
il n’a pas remarqué
que Gakwandi
qui
a essayé
de résister
étaitmenacé,
il répond
qu’ilne l’ajamais
connu;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
demandeà Burahimade dire s’ilaurait
tenuuneréumonchezKinyoni,
qu’ilrépondqu’iln’enconnaitaucune;
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Attendu qu’à la question de savoir depms combien de temps Maniraroraa
commencéle travailchez lui, le témoinrépondque c’estFrançoisMugemana,
Mico,...(sic)

Attenduqu’à ta questionde savoirs’il a reçu un prixquelconque
pourque Mico
survive,
le témoinrépondnégativement
"

Attendu
qu’illuiestdemandé
si au coursde cettepériode,
il y avaitl’unou l’autre
garage
quiétaitopérationnel,
qu’ilrépond
négativement
’

Attenduque l’auditeur
militairedemandeau sous-lieutenant
Tuyisengece qu’il
entend
parla réunion
dontil estquestion,
qu’ilrépond
ne passavoir
s’ilestquestion
du nombremaisque pourlui une réunionregroupeplus d’unepersonnequi tirent
desconclusions
à lafin;

Attenduqu’interrogé
sur le mëme sujet,Burahimarépondqu’uneréunionsuppose
le regroupement
de plusieurs
personnes
sousla conduite
d’undirigeant
;

Attenduqu’à la questionde savoirs’ilne s’agissait
pas d’uneréunionlorsque
Célestin
et les autresse rassemblaient
pourlui demander
des grenades,
le tëmoin
répond
qu’ila entendu
celadesenfants
et quecesfaitsonteu lieuen dehors
de chez
Kinyoni;

Attenduqu’à la ques’tion
de savoircommentil a appris,que Mico n’a pas donné
d’argent,
le témoinrépondque selonlesrumeurs,
on sauvaitla personne
qui avait
payéunesommed’argent,
et qu’ainsi,
il a poséla question
à Micode savoirs’ila
payéet il luia étérépondu
parta négative
"

Attenduqu’à la questionde savoirsi quelqu’un
ne pouvaitpas sauvercertaines
personnes
et en tuerd’autres,
il répond
qu’iln’ensaitrien;
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Attenduqu’à la questionde savoircommentKinyoniles a cachésd’unepart,et
d’autrepart tué les membresde la famillede Gakwandi,le témoinrépondqu’il
donnait
desordres
maisqu’ilne tuaitpas;

Attenduqu’ilest demandéà Burahimasi Célestinétait un interahamwe,
qu’il
répondquetoutce qu’ilsaitde luic’estqu’ilest partiavecl’accusé
pouraller
chercher
desgrenades
;
Attenduque MaîtreKarambizidéclareque le faitue
q quelqu’unpouvaitcirculer
librement
ne signifie
pasqu’ila tuételquele stigmatise
l’auditeur
militaire,
qu’il
demandeplutôtau tribunald’effectuer
une descentepourse rendrecomptede la
disposition
deslieux
;

Attenduque l’auditeurmilitairedemandeà 13urahima

s’il existait

une

« coopération
» entreKinyoni
et Tuyisenge,
qu’ilrépond
qu’iln’ensaitrien;

Attenduqu’àla question
de savoirsi l’accusé
et Kinyonise sontconcertés
avant
d’aider
Micoà fuir,le témoin
déclare
ne passavoir
dansquelles
circonstances
ilsse
sontrencontrés
;
’

’

e

Attenduqu’illuiest demandéce .qu’ilsaitde la partde responsabilité
d Etmnn
Nyakagabo,
qu’ilrépondqu’iln’étaitpas là au momentdu génocide
maisqu’avant,
il étaitle chefdesinterahamwe
à Gatsata
;

Attendu
que le sous-lieutenant
Tuyisenge
demandeau témoinde direce qu’ilsaitde
l’action
de fairefuirMico,qu’ilrépondqu’ila entendudireque Chrisostome
a
télephoné
à la RTLMpourleurdirequeKinyoni
aidaittesinyenzi
à fuir;

Attendu
qu’àla question
de savoir
en quoile témoin
serait
utileau tribunal,
le souslieutenant
Tuyisenge
répond
qu’ilva citerlesnomsde certains
tueurs
et parler
de la
manière
dontlesarmesétaient
distribuées
;
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Attendu
qu’après
avoirentendu
touteslesparties
au procèset pluspa.rticutièrement
la requête
de l’accusé
et celle
de sonconseil
;

Décided’effectuer
unedescente
surleslieuxde l’infraction
pourse rendrecompte
de leursituation
;

Attenduquel’auditeur
militaire
demandequedansla mesuredu possible,
on trouve
quelqu’un
d’autrequiétaitprésent
surles lieuxafinque le tribunal
ne se laisse
convaincre
parlesseules
déclarations
du sous-lieutenant
Tuyisenge
;

Attenduqu’illui est demandéquelsétaienttes civilsqui se trouvaient
dans le
véhiculede la BrigadeMuhima,que l’accusérépond que le sergentétait en
compagnied’unepersonne;
Attenduqu’àla questionde savoirquellesarmesces civilsportaient,l’accusé
répond
qu’ils
avaient
desarmestraditionnelles
;

Attendu
qu’ilestdemandé
à l’accusé
d’identifier
ceuxquise trouvaient
surle pont,
qu’ilrépondqu’ils’agissait
desmembres
du bataillon
Huye;

Attenduqu’illui estdemandécombiende barrières
il fallaitfranchir
à partirde
Muhima,
que l’accusé
répondqu’elles
étaientau nombrede trois;

Attendu
qu’àla question
de savoir
à quelendroit
ilsdevaient
le rencontrer,
l’accusé
répond
quec’était
au milieu
;

Attendu
qu’àla question
de savoirà quelendroit
ilsl’ontdéposéau momentoù ils
allaient
prendre
lesblessés,
l’accusé
répondqu’ils
l’ontdéposélà où ilsl’avaient
pris;
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Attendu
qu’àla question
de savoirpourquoi
il ne s’estpasrapproché
de ceuxqm se
trouvaient
surle pont,"l’accusé
répondqu’ilétaitgendarme
alorsqueeuxétaient
desmilitaires
et qu’il
statïonnait
là enattente
duditvéhicule
;

Ouï le major FélicienNgirabatware,fils d’HerménegildeMusirikareet de
Verediane Nzamwitakuze,né en I956, à Mugambazi/KigaliRural, marié à
ThacianneMukamurangira,père de trois enfants,affectéau Grand quartier
général« GHQ’s», possédantune maison,résidantà Kacyiru,sans antécédents
judiciaires
;

Attenduqu’ilprêtesermentdevantle tribunal
en prenantDieuà témoinde direla
vérité
;

Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Tuyisengeen quoite témoinserait
utileau tribunal,
qu’ilrépondqu’ilva indiquer
ceuxqui étaientchargésde la
sécurité,la manièredont les armes étaientdistribuéeset dire commentil
[Tuyisenge]
étaitconsidéré
compte
tenude sesactesde secourir
desgens;

Attenduqu’ilest demandéau majorNgirabatware
depuisquandil connaîtle souslieutenant
Tuyisenge,
qu’ilrépondqu’ill’aconnuen 1993,et qu’àcetteépoqueil
étaitétudiant
à l’université
et qu’ils
se rencontraient
à I’ESM;

Attendu
qu’invité
à direce qu’ilsaitde lui,il déclare
queversle milieudu mois
d’avril
1994,ilsonttravaill~
ensemble
à la brigade
de Muhimao~ il (Ngirabatware)
étaitchargé
du renseignement
et desopérations
danscettezone($3)

Attendu
qu’ildéclare
que l’accusé
estvenule trouver
au campoù se trouvaient
les
blessés,
qu’ilsemblait
avoirpeur,qu’ilmentionne
celaparcequ’ily avaient
d’autres
personnes
quiavaient
également
peuret quil’attendaient,
y compris
descivils
;
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Attendu
qu’ildéclare
qu’ence moment,
il a confié
à l’accusé
desattributions
dansle
cadrede le protéger
caril étaitparmilespersonnes
recherchées
et qu’ilfutchargé
de l’orientation
desgensversles« services
généraux
»;

Attenduque le témoindéclarequ’ilsse sontrevuslors du replides troupesde
Kigali,
queparla suite,l’accusé
a rencontré
le majorKigofero
quil’aconduit
aux
autreséchelons
et qu’ilsse sontde nouveaurevusà Bugesera
au GakoREOCourse,
qu’après
la tbrmation,
ilsont travaillé
ensemble
à l’Etatmajorde la gendarmerie
nationale,

Attenduqu’illui est demandés’il se rappelle
du nombrede barrières
établies
à
Gatsata,qu’ilrépondqu’ilne pouvaitpas le savoirpuisqueGatsataavaitété
conquis
torsqu’il
a commencé
le travail
en datedu 13 avril1994;

Attenduqu’illui estdemandéen quoiil peutêtreutileau tribunal
en sa qualité
d’ex-responsable
des renseignements,
que le témoin répond qu’en ce moment,
aucuneaccusation
n’étaitportéecontrele sous-lieutenant
Tuyisenge,
qu’ils’est
renseigné
et quemêmeparmisescollègues
de travail,
personne
ne l’accusait
;

Attenduque le témoindéclarevouloirajouterque ni les interahamwe
ni les
autorités,
personne
ne regardait
l’accusé
d’unbonoeil;

Attendu
qu’ilestrappelé
au témoinquele tribunal
attend
de luiqu’ill’éclaire
sur
lesbarrières
et surlesfaitscommis
parTuyisenge
à Gatsata,
qu’ilrépondqu’iln’a
jamaismenédes enquêtes
sur Tuyisenge
;

Attendu
qu’ilestencorerappelé
au témoinquele tribunal
a besoinde savoirce que
Tuyisenge
a faitentrele 6 et le 12 avril1994au moment
où lesgensfuyaient,
de dire
s’il n’apparaît
pas dans l’enquêtequ’ila menée,s’il détientune quelconque
information
surlestueries
quionteu lieuà Gatsata,
surla situation
quiprévalait
;
qu’ilrépondque du 16 mars1994 au 12 avril1994il n’étaitpas en activitéde

gU
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service,
quedevenu$2 il S’occupait
plutôtdes questions
d’ordregénêralen sorte
qu’iln’apaspu prendre
connaissance
d’unfaitpamculier
à l’égard
de l’accusé;

Attenduqu’àla question
de savoirs’ilsaitquelquechosesur la distribution
des
armes,le témoinrépondque cettedistribution
a commencéen 1992 à partirde
Ruhengeri
et que même le ministreGasanaa demandéà un certainmomentqu’elles
soient
rapportées
;

Attenduquele témoindéclareque celaétaitfaitpar lesautorités
civileset par
quelques
militaires
;

Attenduque le témoin fait remarquerque s’il lui avait ëté demandéde dire
commentse passaient
les chosesà Muhima,il auraitréponduque lesfusilsétaient
enregistrés
au nom du détenteur,à part qu’ultérieurement
les militairesqui
abandonnaient
leurspositions
laissaient
trainer
fusils
et munitions
par-ici
par-là
;

Attendu
qu’ence qm concerne
Tuyisenge
en particulier,
il déclare
qu’ilne saitrien
delui;

Attenduqu’à la questionde savoirs’il est au courantdes actesde génocide
qu’auraitcommisle major Kinyoni,il répond qu’on disaitqu’étantG2 à la
gendarmerie,
il collaborait
avec les interahamwe
et on ajoutaitqu’ila sauvé
certaines
personnes
et omisd’ensauverd’autres
;

Attenduquel’auditeur
militaire
demandeau témoins’ilconnaîtles personnes
que
le majorKinyoniauraitomisde sauver,qu’ilrépondqu’ila été convoqué
pourle
casde Tuyisenge
;

Attenduquel’auditeur
militaire
luisignaleque mêmesi c’estsondroit,il n’ya
aucuninconvément
à ce qu’ildéposepourd’autres
cas,quele témoindéclare
que de
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toutesles laçons,le majorKinyoniétaitune personnalité
influenteqm pouvait
sauver
plusieurs
personnes
;’

Attenduque l’auditeur
militaire
déclarequ’aucoursdes enquêtes
quele témoina
menées,la participation
de Tuyisenge
aux actescriminels
n’apas étéétablie,
que
parcontre
ilindique
qu’il
n’arienfait;

Attenduqu’ilest demandéau témoinde dire qui
pourchassait
Tuyisengeet pour
t
quelsmotifs,qu’ilrépondqu’audébut,on ne savaitpasqui étaitpourchassé
mais
queparlasuiteversle6 avril1994toutestdevenu
clair;

Attenduque le témoindéclareque les forcesarméesrwandaises
étaientcomposées
de hutuet de tutsi,quedesmesures
de protection
d’ordre
général
ontétéprisescar
on en voulait
auxtutsiet auxhutude l’opposition
au régimeen place,queTuyisenge
appartenait
à cettecatégorie
;

Attendu
qu’àla question
de savoir
si à sonarrivée
il luia ditqu’iln’avait
pasde
travail,
le témoinrépond
quel’accusé
s’estprésenté
et luia demandé
de luitrouver
du travailpour lui éviterdes problèmesvu qu’ilen avaitdéjà avec te Major
Munyawera ;

Attendu
qu’àla question
de savoir
s’ilse rappelle
de la dateet du lieuoù ilsse sont
rencontrés
aprèsla défaitedes forcesarméesrwandaises
pour déciderensemble
d’intégrer
le FPRIil répond
que’c’était
le 5 juillet
1994à Ruhengeri
;

Attenduqu’illui est en outredemandési le sous-lieutenant
Tuyisenge
lui aurait
suggéré
de se joindre
à luipourintégrer
le FPRet de rester
discret
pouréviter
qu’il
ne soittué,qu’ilrépondqu’ilétaitMajortandisquele FPRestuneassociation
à
laquelle
on peutadhérer,
que toutsimplement
ils partageaient
la mêmeidéede ne
passuivre
lestueurs
;
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Attendu
quel’auditeur
militaire
déclare
qu’ilposecettequestion
parcequ’ils
en ont
d’abord
discuté
et qued’ailleurs
Tuyisenge
en a parlédanssonprocès-verbal
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
déclareque c’estun mensonge,
qu’iln’en
a pasparlé¯

Attenduqu’ilest demandéà l’accusés’il y a une quelconque
différence,
qu’il
,répondque les datesne sont pas les mêmes,mais que la déclaration
du major
Ngirabatware
est véridique

Attenduquele majorNgirabatware
déclare
qu’ilpensequec’étaitle 4 juillet
1994
parcequ’ils
étaient
en coursde routeet qu’ill’arejoint
parla suiteà I’EGENA
;

Attendu
quel’auditeur
militaire
déclarequece pointseraexplicité
le momentvenu
et qu’ilseraalorsdémontré
quele procès-verbal
n’estpasun faux;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
déclareque ce procès-verbal
n’estqu’un
t’auxqu’ona recopié
;

Attenduquel’accusé
demandeau témoinde dires’ilavaitun talkie-walkie
ou même
desmilitaires
à sa disposition
commeil a ét~signalé,
quele témoin
répond
qu’iln’en
saitrien;

Attenduqu’ilesten outredemandéau témoinde direqueltyped’armes
un officier
étaitautorisé
à posséder,
qu’ilrépondquesuivant
la naturedu service,
il pouvait
posséder
un pistolet
ou un FAL(fusilautomatique
léger),un SMGet un R4,suivant
sonUnité;

Attenduqu’ilestdemandéau majorNgirabatware
s’iln’y avaitplusde contrôle
en
général
au seinde l’armée,
qu’ilrépond
quele contrôle
se faisait
;
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Attenduqu’ilest rappeléau témoinsa déclaration
antérieure
selonlaquellele
contrôle
n’était
pluspossible
cartoutétaitdispersé,
qu’ilrépond
quele 6 avril1994,
il n’avait
aucunfusilcaril étaitétudiant,
qu’ilen a reçuaprèsqu’onluiaitconfié
desresponsabilités
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
déclarequ’ilrappelle
au tribunal
qu’il
étaitétudiant
et à ce utre,immatriculé
au Groupement
Ruhengeri
¯

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedemandeau majorNgirabatware
de dire
si,en tantqu’officier
isolé,
il pouvait
se rendre
à I’ESMet prendre
un fusil,
qu’il
répond
quece n’était
paspossible
"

Attenduqu’ilest demandéau Majorsi. dansces circonstances
exceptionnelles,
le
règlementétaitrespecté,qu’ilrépondque Habyarimana
n’a jamaisdéclaréla
guerreparcequ’ence momentI’ « Etat«te piedou l’Etat«te siège» n’ontpasété
décrétés
"

Attendu
qu’illuiesten outredemandé
si aprèsle 6 avril1994,le règlement
a été
observé,
qu’ilrépondqu’il[’aété caril yavaitun $4 quidevaitle requérir
par
écrit,
quel’armée
a observé
le règlement
jusqu’au
jourde teurfuite;

Attenduque l’auditeur
militaire
déclarequ’ilestécoeurant
d’entendre
le major
Ngirabatware
direque le règlement
a étéobservé,
étantdonnéque lesinterahamwe
ontpu tuerparcequelesFARleurontservide bouclier
;

Attenduque le majordéclareque l’auditeur
militairel’a mal compris,que les
directives
ont étédonnéespar le chefd’état-major,
que la Structure
en soiétait
correcte
et qued’ailleurs
desdocuments
existent
à ce sujet;
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Attenduque Mr Karambizidéclareégalementqu’il n’existepas d’infraction
collective,
qu’ainsi
il faudrait
parlerd’unmilitaire
au lieude parlerde l’armée’
(société)

Attendu
quel’auditeur
militaire
déclare
quece qu’iln’admet
pasestte faitde dire
que les Ex FAR ont respecté
le règlement
parceque, s’ilsl’avaient
respecté,
le
génocide
n’aurait
pas~técommis:

Attenduqu’ilest rappeléégalement
à l’auditeur
militaire
que la responsabilité
pénale
estpersonnelle
et nonglobale
;

Vu l’heure
de fermeture
et la remise
desdébats
au 1 ! janvier
2001;
Vu la comparution
des partiesà cettedateainsique celledu majorNgirabatware,
carl’audience
avaitétésuspendue
avantqu’ilne termine
sontémoignage
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedemandeau major d’indiquersi les
gendarmes
avaientle pouvoir
de démanteler
les barrières
et d’yfairedéguerpir
les
interahamwe,
qu’ilrépondqu’ilne sied pas de posercettequestionglobalement
maisquelesbarrières
ontétéétablies
pardescivils
et quece sontcesderniers
qui
lescontrôlaient
;

Attenduque te témoinpoursuit
en disantque les militaires
se trouvaient
sur les
barrières
tenuespar tes militaires
tel qu’àla rivièreNyabarongo
maisqu’unpeu
partout
dansle pays,il y avaitdesbarrières
tenuespardesinterahamwe
;

Attendu
qu’ilestdemandé
au témoinde diredansquelcontexte
il fautplacer
lesdits
civils,
qu’ilrépond
quelesmilitaires
se trouvaient
surleurspositions
tandis
queles
civils
étaient
surlesbarrières,
exerçant
presque
un pouvoir
parallèle;
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Attenduqu’il est demandéau témoin te nombre de barrièrestenues par les
militaires
à Kigali,
qu’ilrépondque,mlseà partcellede la Nyabaron.go,
il pense
qu’ily avaituneautresurla routem’enant
à Nzove;

Attenduqu’ilest demandéau témoins’il a jamaisemprunté
la routede Gatsata,
qu’ilrépond
qu’ilne l’apasempruntée
;

Attenduqu’ilest dememdéau témoinde dire de quelpouvoirpouvaitdisposerun
militaire
vis-a-vis
desgensquitenaient
t, ne barrière,
qu’ilrépond
qu’iln’enavait
aucun et que par exemplelui-mêmeaétéretardésur une barrièreàNyangeoùon
luirefusait
lepassage
;

Attenduqu’ilest demandéau témoinde direquelétaitte genrede collaboration
entreces différentes
structures,
qu’ilrépondque celavariaitd’unepersonne
à
l’autre
"

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedemandeau majorde dire s’il était
possible
qu’unmilitaire
ordonnele démantèlement
d’unebarrière,
par exemplede
sonquartier,
qu’ilrépondquece n’étaitpaspossible
caron disaitquec’étaitde
l’aut0défense
;

Attenduqu’ilest demandéau témoinsi un militaire,
agissant
horsdu cadrede ses
fonctions,
pouvaitétablirdes barrières,
qu’ilrépondque celadépendait
de son
influence
dansle quartier
;

Attenduqu’il est demandé au témoin de dire le nombre de barrièresqm se
trouvaient
dansle secteur
qu’ilcontrôlait,
qu’ilrépond
qu’ily en avaitnotamment
à
St André,à Gitega,chezKabuga,à I’APACOP
sur la routeen terre;

Attendu
qu’ilpoursuit
en disantqu’aurondpoint,il y avaitdeséléments
du Groupe
mobile,que des élémentsdu même groupemobileont ét~ brièvementdéployésà
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[
Kanogo,justeau momentoù certainespersonnespassaientdans La zone du FPR,
que des positions
militaires
longeaient
la routeditedes poidslourds,jusqu’à
Kimisagara
;

Attenduqu’ilestdemandéau témoinde direl’objetde ces barrieres,
qu’ilrépond
quec’était
de l’autodéfense
(selfdéfense)
et qu’elles
contribuaient
également
~ la
recherche
de renseignements;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuylsenge
demandeau témoinde dires’il y avait
dansla villede Kigalidespositions
où on pouvait
ramasser
desfusilsabandonnés,
qu’ilrépond
qu’iln’yen avaitpas;

Attenduque l’accusédemandeau témoinde diresi jamaisle majorNsabimana,
en
sa qualité
de Gl,luia adressé
un rapport
faisant
étatde la participation
du souslieutenant
Tuysenge
au génocide,
qu’ilrépondparla négative
;

Attendu
qu’ilestdemandé
au sous-lieutenant
Tuyisenge
le destinataire,
qu’ilrépond
qu’ilest manifesteque ce rapporta été rédigéà l’intention
des supérieurs
hiérarchiques
;

Attendu
qu’illuiestdemandé
te destinataire
duditrapport,
qu’ilrépondqu’ilétait
prétendument
adresséà l’administration
mais a été rédigédans l’intérêtdu
destinateur
;

Attenduquel’auditeur
militaire
déclareque le contenudu document
concerné
a ~té
communiqué
au G2 pourqu’ilsuivela situation,
maisle majorNsabimana
n’estpas
accusé
en la présente
causeet quel’auditorat
militaire
ne visequ’àétablir
lesfaits;

Attendu
quele majorNgirabatware
déclarequ’iladhêreà la position
de l’auditorat
militaire
parcequec’estle département
G2 qui faisaitlesrapports
sur ce quise
passait
;
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Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
demandeà l’auditeur
militaire
de donner
les raisonsqui le poussentà contredire
toutesles personnesqui ont faitdes
investigations
à sonsujetet quiaffirment
qu’ilestinnocent,
qu’ilrépond
quec’est
clairque toutesces personnes
ne peuventpas se substituer
au tribunal,
que par
ailleurs
l’accusé
bénéficie
de la présomption
d’innocence
et ques’ilperdle procès,
il
pourra
interjeter
appel¯

Attenduque l’auditeur
militaire
explique
en outreque l’auditorat
militaire
est
compétentpour menerdes enquêteset constaterles infractions,
que les autres
organessont peut-être
intervenus
sans riendécouvrir
et que par ailleurssi le
tribunal
constate
qu’ilestinnocent
il lelibérera
¯

Attendu
quele majorNgirabatware
faitsavoirà l’auditorat
militaire,
pourapaiser
.,
ses.mqmetudes,
qu I,’]
a instrmtun certainnombrede dossiers,
qu’ilest bienétabli

qu’ila procédéà des arrestations
et qu’ilimportepeu qu’onne lui accordeni
considération,
ni confiance
;

Attendu
quel’auditeur
militaire
déclare
poursa partqu’ilne peutfaireconfiance
à
un anciende la gendarmerie
nationale
(GDN),maisqu’iln’a citénullepartle nom
de major,à part que celui-cia lui-mèmedit qu’iln’y avaitpas de raisonsde
démanteler
lesbarrières
;
Attenduqu’ilest rappeléau sous-lieutenant
Tuyisengeque mème si d’autres
personnes
ontfaitdesenquêtes
à sonsujet,rienn’empêche
à t’auditorat
militaire,
quiestuneinstitution
compétente,
de poursuivre
dansle casoù il découvre
d’autres
preuves
et qu’ilappartient
au tribunal
de statuer
surl’affaire
lorsque
il enestsaisi;

Attenduque le majorNgirabatware
déclarequ’ilvoudrait
"leverl’équivoque,
qu’il
n’ajamaisdit qu’iln’y avaitpasde raisonsde démanteler
les barrières,
qu’ila
plutôtditqu’unmilitaire
de ranginférieur
restédansun quartier
ne pouvait
avoir
aucuneautorité
sur lesinterahamwe
;

’~
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Attenduque l’auditeurmilitairedemandeau major d’expliquercomment ils
collaboraientavec les interahamweet les autres organes, qu’il répond
qu’effectivement
il a parléde cettecollaboration
maisqu’ily avaitde mauvais
et de
bonscitoyens
et quecelase faisait
dansle cadrede la recherche
d’informations
;

Attendu
quele témoinpoursuit
en disantqu’àpartirdu 13 avril1994,lespositions
des ex-FARontété repoussées
et queceux-cise sontprogressivement
approchés
des
c~toyens
~t ontcollaboré
aveceux;

Attenduqu’ilest demandéau témoind’expliquer
commentla GDN collaborait
avec
descivilsarmésde machettes,
qu’ilrépondqu’ila uneFoisdemandéau chefd’Etatmajor de la Gendarmerie
nationalequelleétait la missionde la Gendarmerie
nationale
et qu’illuia répondu
quecettequestion
relevait
de t’armée
;

Attenduque MaîtreKarambizidéclare,à son tour,qu’ilpenseque l’auditeur
militaire
s’estécartédu sujetparcequ’ilaime globatiser,
qu’ilappartient
au
tribunal
de t’aireson appréciation
carsi la Gendarmerie
nationale
a tuédesgens,
celane signifie
pasquele sous-lieutenant
Tuyisenge
a aussxtuédesgens:

Attendu
qu’ilestdemandé
à l’auditeur
militaire
d’indiquer
l’intérêt
de la question,
qu’ilrépond
quec’estparcequele sous-lieutenant
Tuyisenge
étaità Gatsata
surles
barrières
;

Attenduque l’auditeur
militaire
fait valoirque si la gendarmerie
avaitprisla
décision
de démanteler
lesbarrières,
rienne se serait
passé:

Attenduque lemajorNgirabatware
déclareque pour coupercourtà ses préjugés,
avant1994il n’yavaitpasplusde 5 millegendarmes
et qu’àce moment-là,
certains
d’entre
euxétaient
affectés
à la gardedesautorités
issues
de l’opposition
;
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Attenduquele témoinpoursuit
en disantqu’onlesa vusrevemrau campavecleurs
. fusils,
quec’estdansce.contexte
qu’ilfautenvisager
la réponse
à la question
posée,
étantdonnéequ’aucune
des partiesn’aremplises obligations
et que pourcelala
question
de capacité
doitêtreposéedansun autrecontexte
;

Attenduquele sous-lieutenant
Tuyisenge
demandeau majorde dires’iln’étaitpas
habilité
à luiassigner
desattributions;

Attendu
qu’ilestrappelé
à l’accusé
qu’ilfaudrait
s’entenirà la pérlode
entrele 6 et
le 12 avril1994,avantqu’ilne se rendechezle majorNgirabatware
;

Attendu
quele sous-lieutenant
Tuyisenge
déclare
que.la zoneayant~téconquise,
il
achoisi d’alleràMuhimaétantdonnéqu’ilnepouvaitpasserendreà
Kacyiru

Attendu
qu’ilestrappelé
à [’accusé
quesa version
desfaitsestcontraire
à celledu
majorqui a déclaréque le sous-lieutenant
Tuyisengeest venu vers lui comme
quelqu’un
qui avaitun problème
;

Attenduquete majorNgirabatware
réitère
que l’accusé
n’estpasvenuchezluipour
luidemander
du travail,
i:tu’il
étaitplutôt
question
pourluide se présenter
dansle
cample plus proche,qu’avantle 12 avril1994il n’étaitpas avec lui, que tes
investigations
qu’ila faitesne lui ont pas révéléte nomde Tuyisenge
parmiles
suspects,
qu’ila emprisonné
despersonnes
qui ontcommisdes infractions
et qu’il
en a parléà sonsupérieur,
le col.Munyakazi
;

Attenduqu’ilestdemandéau témoins’ilne devaitpas plutôtmontrer[esrésultats
de sesenquêtes,
qu’ilrépondqu’ilrevient
au tribunal
de statuer
là-dessus,
et qu’il
soutient
avoirrencontré
l’accusé
qui,selonlui,n’apasplanifié
le génocide;
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Attenduque l’auditeur
militaire
fait valoirqu’ilest clairqu’iln’y a pas eu
d’enquête
couvrant
la périodedu 6 au 12 avril1994et que,parailleurs,
la façon
dontl’enquête
a été menéene luiconfèreaucunevaleur; ....

Attenduqu’ilestdemandéau majorNgirabatware
si surla basede sesenquêtes,
il
peutaffirmer
d’emblée
quele concerné
estinnocent,
qu’ilrépondqu’àsonavis,ses
explicanons
à ce sujetsuffisent,
queparcontre,
il s’étonne
de l’interprétation
de
l’auditeur
militaire;
qu’entoutétatde cause,ses investigations
démontrent
que
l’accusé
estinnocent
;

Attenduqu’ilest demandêau témoincommentil pouvaitsavoirce qui se passaità
Gatsata
avantle 13 avril1994carc’està cettedatequ’ila prissesfonctions,
qu’il
répond
quesa zoned’activité
allait
jusqu’à
l’endroit
ditpoids
lourd,

Attendu
qu’illuiestencoredemandé
s’ilpouvait
savoirce quise passait
à Gatsata
(Accès),
qu’ilrépond
quece qu’ila pu savoir
estquel’accusé
estinnocent
;

Attendu
qu’ilestrappelé
au témoin
quece quipourrait
aiderle tribunal
estqu’illui
donnele résultat
de sesenquêtes,
qu’ilrépond
qu’iln’arienà ajouter,
quesi non,ce
serait
desredites,
quepourle reste,
it laisse
le soinau tribunal
d’apprécmr;

Attendu
quel’auditeur
militaire
présente
unerequête
au tribunal
auxfinsd’~carter
desdébats
la question
desenquêtes
carellesn’ontpasétéeffectuées
et taitvaloir
que la proclamation
de l’innocence
du sous-lieutenant
Tuysenge
ne relèveque du
souhait,
qu’enoutre,le majorNgirabatware
ne peutrefuserde témoigner
car la loi
l’yoblige
;

Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Tuyisenged’indiquêr
le nombrede
témoinsrestant,
qu’ilrépondqu’ilsouhaiterait
qu’onclôtureparla déposition
de
Pacifique
Barinda
maisqu’iln’estpasencorearrivé
;

~’
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Attenduqu’ilest demandéà l’auditeur
militaire
d’indiquer
le nombrede témoins
qui luirestent,
qu’ilrépondquec’està peu prësquatremaisquepourdesraisons
d’ordre
ad,ministratif,
ilsn’ont
paspuêtredisporiibles
;

Attenduqu’ilest demandéaux partiesd’engager
des débatssur les troisprocèsverbaux
(No17,18,3) quele sous-lieutenant
Tuyisenge
ne reconnaît
pas

Attendu que l’auditeurmilitairefait valoir que ces procës-verbauxsont
authentiques
carils sontconformes
à la loi,que l’auditorat
militaire
n’aaucune
raison
de lesfalsifier,
quel’auditeur
militaire
estassermenté
et consciencieux
de son
travail
et queluiet l’accusé
ontsignélesprocès-verbaux,
qu’ilne voltdoncaucun
motif
quijustifierait
leurrejet
"

Attenduquel’auditeur
militaire
continue
sesexplications
en disantquele contenu
de cesprocès-verbaux
est contbrme
aux déposinons
faitesau coursdu procèset que
c’esten désespoir
de causeque le sous-lieutenant
Tuyisenge
a soulevéla question
d’unpetitélément
quimanquedansla signature
;

Attenduque l’auditeur
militaire
demandeau sous-tieutenant
Tuyisenge
de dire si
deuxsignatures
peuventêtreidentiques
à 100%,qu’ilrépondqu’ilesten trainde
merl’évidence
caril saitbienqu’elles
doivent
êtreidentiques
;

Attenduque Me Karambizidéclareégalementque deux signatures
ne peuventêtre
identiques
à 100%maisquepourlui,il y a unepartlcularité
d’unpointquel’accusé
y metet quiconstitue
le secret
de sa signature
;
Attenduqu’ilestdemandéau sous-lieutenant
Tuyisenge
si c’estluiqui a signéle
procès-verbal
d’aveu
et de plaidoyer
de culpabilité,
qu’ilrépondque,là nonplus,ce
n’est
pasluiquil’asigné
;

/

¯!
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Attenduque l’auditeurmilitairedéclarequ’il ne reste qu’à recourirà la
clairvoyance
du tribunalétantdonnéque les signatures
de l’accuséne sontpas
uniformes
;

Attendu
quel’auditeur
militaire
poursuit
en disantquel’accusé
a reconnu
le procèsverbaldu 7 juillet1999,qu’en.conséquence
il lui demandede confirmercette
reconnaissance,
qu’ilrépondparl’affirmative
¯

Attendu
quel’auditeur
militaire
faitvaloir
quecettefois-ci
il veutdémontrer
queles
troisprocès-verbaux
que l’accuséa niés concordent
et que mëmeles dépositions
faitesà l’audience
vontdansle mêmesens;

Attendu
quel’auditeur
militaire
poursuit
en disantquel’accusation
veutsouligner
la phasede l’attaque
contrela résidence
de Gakwandi,
là où l’accusé
a téléphoné
au
majorKinyoni(auG2)soi disantpourappelerau secours,
alorsque c’estce dermer
quia envoyélestueurschezGakwandi
;

Attendu que l’auditeurmilitaire demande en conséquencede reconnaître
l’authenticité
de cesprocès-verbaux
étantdonnéqu’ilssontidentiques
à celuique
l’accusé
reconnaît
et qu’enoutredestémoins
le démontreront;

Attendu
qu’ilestdemandé
au sous-lieutenant
Tuyisenge
s’ilreconnait
le contenu
des
procès-verbaux,
qu’ilrépondqu’il:a
signéparcontrainte
;

Attendu
qu’illuiestdemandé
pourquoi
il a signé,
qu’ilrépondqu’ila étébattu,de
tellemanièrequ’ila été traumatisé
et transporté
dansun lieude détention
dit
« special
»"

déclareque le sous-lieutenant
Tuyisenge
avoue
Attenduque l’auditeurmilitaire
avoirappeléle major Kinyoniqui est poursuivipour le meurtrecommischez
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Gakwandi,qu’ainsiil demandeau tribunalde donnerune force probanteà ce
procès-verbal;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
demandequ’ontiennecomptedu procèsverbald’audition
de Jeanne
Ngutete
telquel’auditeur
militaire
l’aprésenté,
qu’il
déclare
quece dernier
se contredit
commes’ilrecherchait
un intérêt
personnel,

Attenduque l’accusécontinueà expliquerqu’ilétaitdétenudans le lieu dit
«spécial»
alorsqu’ilavaitreçuuneassignation,
queparla suitele dossier
a été
retirédu tribunal,
qu’onestvenul’interroger,
qu’ila refusé
de répondre
et qu’ila
accepté
de signerlorsqu’on
a amenéun bâtonpourle frapper;

Attenduqu’illuiestdemandéde direcommentil a su quele dossier
étaitretourné
au parquet,
qu’ilrépondqu’ilavaitquittéKamiet quele sous-lieutenant
Rwakalui
a ditqueson procèsn’aurait
paslieule 2 janvier
1999parcequ’onallaitajouter
d’autres
éléments
danste dossier;
qu’ilest facilede constater
que quelqu’un
est
~

¯ ’
victime
d uneinjustice
;

Attendu
quel’auditeur
militaire
déclare
qu’iln’arienà reprocher
au procès-verbal
d’audition
de JeanneNgutete,à partqu’ellea déclaréelle-même
avoirsubi une
contrainte,
sansplus;

Attenduqu’ildemandeau sous-lieutenant
Tuyisenge
de prouverla contrainte
qu’il
prétendavoirsubi, fautede quoi il demanderait
au tribunalde reconnaître
l’authenticité
de cesprocès-verbaux
;

Attendu
quel’auditeur
militaire
faitvaloir
en outrequele contenu
du procès-verbal
No 17 recoupeles dépositions
faitesà l’audience
et que des témoinsviendront
le
démontrer
;

~"
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Attenduqu’il est demandéau sous-lieutenant
Tuyisengepourquoiil y a des
surcharges
danslesprocès-verbaux,
plusparticuliérement
là où le chiffre3 a été
changé
en 2 avecapposition
d’unparaphe,
qu’ilrépon’d
quecelaa étéretranscrit
en
97etqu’il
l’afait« spontanément
» ."

Attenduque l’auditeur
militaire
reconnaît
que l’officier
de policejudiciaire
a
commisquelqueserreurs,les a corrigéeset les a marquéesd’un paraphe,mais
déclareque le contenududitprocès-veFbal
recoupeceluidesdépositions
faitesà
l’audience
;

Attenduqu’ilest demandéà l’accusé
d’exp[iciter
lescirconstances
de la mortde
Sarambuyeet de Gakwandi,qu’ilrépondque ce sont les militaires
de la garde
présidentielle
qui ont tué les gens chezGakwandi,que c’estaprèscela qu’ila
téléphoné
au majorKinyoni
quiluia ditqu’ilallait
venirtoutde suite,
tandisque
Sarambuye
a été tué par les interahamwe,
que tout celaa été déjà dit et que te
procès-verbal
établi
a ~tésignéconformément
à la loi;

Attenduqu’ilest encoredemandéau sous-lieutenant
Tuylsengepourquoiil ne
reconnaît
pasce procès-verbal
quipourtant
semblele décharger,
ou pourquoi
on a
ditqu’ila téléphoné
le majorpourl’inviter
à venirtuer,qu’ilrépond
quecelaa été
inventé
caril ne luia jamais
téléphoné
;

Ouï Pacifique
Barinda,filsde SylvestreSebageraet de Annonciata
Mukakimenyi,
né en 1964 à Buringa- Gitarama,mariéà MarcellineMusomandera,
père de deux
enfants,
chauffeur,
possédant
une maison,résidant
à Nyakabanda,
en Préfecture
de
la villede Kigali
(PVK),
sansantécédents
judiciaires
connus

Attenduqu’ilprêtesermentdevantle tribunal,
en prenantDieuà témoinde direla
vérité
;
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Attenduqu’iliui estdemandé
d’expliquer
ce qu’ila vu en rapport
avecte génocide
commis
à Gatsata,
qu’ilrépond
quela situation
étaitgravele peude tempsqu’ily a
passé,

Attenduquillui est demandés’ila rencontré
le sous-lieutenant
Tuyisenge,
qu’il
répond
qu’ilne l’ajamais
vu ;

Attendu
qu’illuiestdemandé
de direce qu’ilsaitdesbarrières,
qu’ilrépondqu’il
n’ensaitriencaril vivait
en cachette
:

Attendu
qu’illuiestdemandé
de direce qu’ilsaitdestueries
quiy ontétécommises,
qu’ilrépondqu’ilen a simplement
entendu
parler;

Attendu
qu’illuiestdemandé
s’ilpeutaffirmer
quele sous-lieutenant
Tuyisenge
n’a
jamaistué, qu’ilrépondqu’ila appriscela de ses voisinstel que Mugemanaet
Nyakagabo;

Attenduqu’illui est demandés’ilconnaîtla provenance
des armes,qu’ilrépond
qu’il
n’ensaitrien;

Attendu
qu’ilestdemandéau sous-lieutenant
Tuyisenge
s’ila rencontré
le témoinà
ce moment-là,
qu’ilrépondqu’ils
ne se sontpasvus;

Attenduqu’illui est demandépourquoi
il l’acitécommetémoin,qu’ilrépondque
c’estparcequ’ila étéentenduparl’Etatmajorde la Gendarmerie
nationale
et ses
déclarations
sontconsignées
dansun procès-verbal
;

Attendu
qu’ilestdemandé
à Barinda
s’ilditce qu’ila vu lui-même
ou si ce sontdes
ouï-dire,
qu’ilrépond
qu’ila déjàexpliqué
qu’iln’ajamais
rencontré
l’accusé
caril
étaiten cachette,
qu’ila vu sesvoisins
le 11 avril1994lorsqu’ils
fuyaient
maisque
luiet Tuyisenge
ne se sontpasvus;
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Attendu
quele sous-lieutenant
Tuyisenge
demande
au témoinde direce qu’ilsaitdu
volde véhicule
commisparMisagoet du momentdu vol,qu’ilrépondque.c’est
le 8
avril1994qu’ils
l’ont
appris
;
Attenduqu’illuidemandede dires’ila su celuiqui dirigeait
lesattaques,
qu’il
répond
qu’ilne le connaït
pas;

Attenduqu’illuidemandede diresi despersonnes
auraient
périau coursde cette
attaque,
qu’ilrépondque personne
n’a ététué,queles assaillants
ont simplement
pillé,
quetoutefois
il y a un véhicule
quis’estrenversé
toutprésde chezGakwandi
vers15h00’
;

Attendu
qu’illuidemande
de direce qu’ilsaitou ce qu’ila entendu
diresurla mort
de Gakwandi,
qu’ilrépond
qu’ila ~tétuéparmitespremiers
le 7 avril1994’

Attendu que l’accusé poursuit en demandant au témoin d’expliquer les
mrconstances
de la mortde Gakwandi,
qu’ilrépondqu’ilditce qu’ila entendu
dire,
à savoirqu’ily aurait
eu uneattaque
d’envergure
comprenant
desmilitalres
et qu’il
[Gakwandi]
se seraitdéfendudans un premmrtemps;

Attendu
qu’illuidemande
de dires’ilétaitI~ lorsqu’un
véhicule
du FPR a étépris
pourcibletoutprèsde chezlui,qu’ilrépondqu’ila toutsimplement
entendudes
tirsen rafales
à l’aide
d’armes
lourdes,
versle moisde février
;

Attendu
qu’ilestdemandé
au témoinsi Tuyisenge
étaitlà,qu’ilrépondqu’ilétaità
Ruhengeri
;

Attendu
qu’illuiestdemandépourquoi
il faitcetteaffirmation,
qu’ilréponclque
c’estparcequequandil étaitlà,il étaittoujours
en compagnie
de Burahima
;
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Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Tuyisenge
s’illuiest arrivéd’aller
chercher
le témoin,
qu’ilrépond
qu’ilétaitchauffeur
de taxi,quede tempsen temps
ilne passait
paslanuitchezluiet qu’ilnepouvait
passavoir
où le trouver
;

Attenduqu’ilestdemandéà Barindacomment
il a faitla connaissance
avect’accusé
se sontconnus,
qu’ilrépondquec’estparl’intermédiaire
de Burahima
;
Attendu
qu’illuiestdemandé
s’ilstenaient
entreeuxdesconversations
à caractère
politique,
qu’ilrépond
qu’ilsn’entenaient
pasmaisqu’ilssmvalent
lesémissions
à
la radiocommecelles
relatives
auxmeetings
,"

Attenduqu’illui est demandéquelscommentaires
le sous-lieutenant
Tuyisenge
faisait
à ce sujet,
qu’ilrépond
qu’il
n’aimait
pass’yattarder
;

Attenduqu’illui est demandéquandils se sontconnus,qu’ilrépondque c’esten
1991;

Attendu
qu’illuiestdemandé
si l’accusé
résidait
à cetendroit,
qu’ilrépond
qu’iln’y
résidait
pas,qu’ilrentrait
au camp;

Attendu
qu’ilestdemandéà Barinda
de direquandil s’estpersonnellement
installé
à Gatsata,
qu’ilrépond
quec’esten 1988;

Attendu
qu’illuiestdemandés’ilconnaîtEtienne
Nyakagabo,
qu’ilrépondqu’ille
connaît
;

Attendu
qu’illuiestdemandé
de direce qu’ilsaitdesrelations
entrelui[Etienne
Nyakagabo]
et le sous-lieutenant
Tuyisenge,
qu’ilrépondqu’ilne les a jamaisvu
ensemble
;

Attenduqu’ilest demandéau témoinde direcommentil est arrivéchezle colonel
Ndibwami,
qu’ilrépondqu’onestvenule chercher
;
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Attenduqu’il-est
demandéau sous-lieutenant
Tuyisenge
de citerquelques
nomsdes
tueurs,qu’ilrépondque parmieux figuraient
les fils d’unvieilhommedénommé
Georges,l’adjudant
WOI Gasake,Pierrequi étaitle chauffeurde l’archevêque,
Bugandequi.travaillait
à la BNR (Banquenationale
du Rwanda)et Sanyo

Attendu
qu’illuiestdemandé
s’ilconnaît
un certain
Kaboyi,
qu’ilrépondquec’est
lefilsdeGeorges
;

Attendu
qu’ilajoute
qu’ila vu lespersonnes
susdites
lorsqu’elles
fuyaient
;

Attendu
qu’illuiestdemandé
s’ilconnaît
Ziriba,
qu’ilrépond
parla négative
;

Attenduque l’auditeur
militaire
demandeau témoinde dire s’il pouvaitsavoir
quandle sous-lieutenant
Tuyisenge
étaità Gatsata,
qu’ilrépondque généralement
illesavait
;

Attendu
quel’auditeur
militaire
ajoutequecelasignifie
qu’ily avaitdesmoments
où le témoin
ne pouvait
pasle savoir
;

Attenduqu’ilest demandéà Barindas’ilsaitquelquechosesur les relations
qui
existaient
entrel’accusé
et le majorKinyoni,
qu’ilrépond
qu’iln’ensaitrien;

Attenduqu’illuiestdemandés’ila pu savmrsi le sous-lieutenant
Tuyisenge
était
surleslieux,
entrele 6 et le 12 avril1994,qu’ilrépondqueseulslesinterahamwe
pouvaient
le savoir
;

Attendu
qu’illuiesten outredemandé
si il ne l’avait
pas apprisaprësla guerre,
qu’ilrépond
qu’ilen a entendu
parler
;
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Attenduquele sous-lieutenant
Tuyisenge
demandeau témoinde direce queles gens
disaient
de luià Gatsata,
qu’ilrépond
qu’ils
disaient
qaes’iln’avait
pasétélà,ils
auraient
ététousexterminés
;

Attenduqu’ilest demandéà Barindace que les gens lui ont dit personnellement
puisque
il s’estentretenu
aveceux,qu’ilrépondqu’ilsluiontditqu’ilssessont
cachéschezKinyoni
et chezTuyisenge
¯

Attenduqu’illuiest demandési Burahima
lui a dit avecqui il s’estcaché,qu’il
répond
qu’illuia ditquec’estMico;

Attenduqu’illui est demandési Micolui a racontécommentil a quittéGatsata,
qu’ilrépond
qu’ilne luia riendità ce propos;

Attendu
qu’illuiestdemandé
si jusqu’à
ce jour,il ne saitpascomment
il [Mico]a
quitté
[’endroit,
qu’ilrépond
qu’iln’ensaitrienà partqueBurahima
luia ditqu’il
a ététuéà Butare
;

Attendu
qu’illuiestdemandé
s’ilne luia ditriend’autre
avantde parler
du lieude
sondécès,
qu’ilrépond
parla négative
;

Attendu
quele sous-lieutenant
déclare
quemalgréle faitqu’ilavaitindiqué
quele
présent
témoin
étaitle dernier,
il:ya un autretémoin
déjàcité;

Attenduque l’accusé
fait valoirque PasteurMunyandamutsa
peutdireau tribunal
la situation
et le climat
social
quiprévalaient
à Gatsata,
caren 1996parexemple
il y
a étécrééunesortede comitéconsultatif
danslequeltoutesles classessociales
étaient
représentées
;

Attenduque l’auditeur
militaire
fat valoirqu’avant
le précédent
ajournement
il
avaitdémontrécommenttous les procès-verbaux
sont authentiques
et qu’il en
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restait
un seulportant
le numéro18 qui,parailleurs,
recoupe
lesprécédents
procèsverbaux;

Attenduqu’ilpoursuiten expliquant
que mêmele majorNgirabatware
en a parlé,
carau débutil étaitquestion
d’autodéfense
et parla suite,
on a commencé
à tuer;

Attenduqu’il tait valoir que ce procès-verbal
expliquecomment Tuyisenge
effectuait
le contrôle
despatrouilles,
ce quicorrespond
à la missionde recherche
d’informations
évoquéepar le majorNgirabatware
;

Attendu
qu’ilpoursuit
en expliquant
que ceuxquieffectuaient
les rondesnocturnes
avaientpourmissionde se rendrecomptede la situation
sécuritaire
tandisqueles
contrôleurs
desbarrières
vérifiaient
lespièces
d’identité
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedéclareque, comme il l’a expliqué
précédemment,
plusieurs
passages
ontété insérés
(danssa déclaration)
dansle seul
butde luifairecouper
la tête,

Attenduqu’ildéclareencorequetoutcelan’estqu’unmontagecaril estdit qu’il
désertaitson postealorsque son bulletinde signalement
montraitqu’ilétait
toujours
présent
à l’appel
;
e du sujet
Attendu
quel’auditeur
militaire
déclare
quel’accusé
s’"
ecart
caron estsur

la question
desprocès-verbaux
;
Attenduque Me Canisius
déclareque cela ne fait rien,car son clienta commencé
parsoulever
unequestion
de fondet quele resteviendra
parla suite;

Attendu
quel’auditeur
militaire
faitvaloirquec’estbiende direqu’ila commencé
parsoulever
unequestion
de fond,carcelasignifie
qu’ily en a quine le sontpas;
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Attenduque le sous-lieutenant
déclareque tout cela expliqueque son dossier
regorge
de procès-verbaux
falsifiés;

Attenduqu’ilest demandéà l’accuséd’expliquer
commenton auraitfalsifiéles
procès-verbauxde 1997 et non ceux de 1995, et de donner la date de son
emprisonnement,
qu’ilrépond que son premierinterrogatoire
en rapportavec
Gatsata,de manièregénérale,date de 1995 mais qu’ila été emprisonné
en 1997
pouruneautreinfraction
:

Attenduqu’illui est demandécommentil se fait que le contenude ses procèsverbaux
soitle mêmequeceluidesdépositions
recueillies
à l’audience,
qu’ilrépond
qu’ils
onttranscrit
ce qu’il
teura dit(sic);

A~tendu
qu’ildéclare
que.s’étant
renducompte
de l’orientation
de l’interrogatoire,
il a donndunelistede personnes
afinquedesvérifications
soient
faites
:

Attenduqu’illui est demandési c’estlui quia donnéla liste,qu’ilrépondpar
l’affirmative
;

Attenduqu’illui est demandépourquoiil a inclusle majorNgirabatware
sur la
liste,qu’ilrépondquec’estparcequec’estun hommequiestbieninformé
et qu’à
l’époque
ilétait
$2et$3 danslaville
;

Attendu
qu’illuiestdemandé
si toutescespersonnes
étaient
présentes
surleslieux
en 1995,qu’ilrépond
parl’affirmative
:

Attenduqu’i]est demandéà l’accuséd’indiquerle genre d’informations
que
pouvait donner Mujawamariya,qu’il répond qu’elle aurait pu indiquerles
personnes
quilesontfaitsortir
de la maison
;
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Attenduqu’illui est demandési l’enquête
menéepar le majorNgirabatware
a été
effectuée
pendant
ou aprèsle génocide,
qu’ilrépondqu’ila déclaré
en avoirfaitune
(sic
!);

Attendu
qu’illuiestrappelé
qu’onluia demandé
s’ilavaitaccèsà Gatsata
et qu’il
n’a pas réponduà cettequestion,
qu’ilrépondqu’ily avaitdespersonnes
là-bas
(sic!);

Attenduqu’illui est en outrerappeléqu’ila d.éclaré
que le majorNgirabatware
rencontrait
le PréfelRenzahodansdesréunions
et qu’ilpouvaitainsiaccéderaux
informations,
quede ce fait,il estnormalqu’ilne puissepasmettreen causeles
enquêtes
qu’ila effectuées,
qu’ilrevient
de toutemanière
au tribunal
d’apprécier;

Attenduquel’auditeur
militaire
faitvaloirquel’accusé
menten blocen niantses
procès-verbaux
et quecettequestion
doitégalement
êtreexaminée
parle tribunal
;

Vu ta suspension
de l’audience
et la fixation
de la reprise
desdébatsau 25 janvier
2001,

Vu la comparution
desparties
à cettedatedu 25 janvier
2001;

Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Tuyisenges’il n’a pas d’autres
témoinsà décharge,
qu’ilrépondqu’iln’ena pasmaisqu’ilvoudrait
êtreentendu
surlesprocès-verbaux
falsifiés
;

Attendu
quel’auditeur
militaire
faitvalmrquecertains
témoins
viennent
de loinet
oto des tâchesurgentesà accomplir,
tandisque le sous-lieutenant
Tuyisengea
suffisamment
de temps
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Attenduqu’ilpoursuit
en disantquele prochain
témoinà charges’appelle
Callixte
Murigande,
qu’ilétaitvoisinde l’accusé,
que pourdes raisonsde protection,
il
demande
quesa déposition
soitentendue
à huisclos;

Attendu
queMe Canisius
faitvaloir
quele huisclosne se justifie
pas,d’autant
plus
quele témoin
et l’accusé
étaient
desvoisins
;

Attenduqu’aprèsavoirentendules arguments
de toutesles parties,
le tribunal
décide
quele témoin
dépose
à huisclos;

Ouï CallixteMurigande,
fils de AdrienMataratasi
et de MartheMukashumba,
né
en 1963,à Buringa-Gitarama,
marié à ImmaculéeUwamariya,père d’un enfant,
sans occupation,
sans biens,résidantà Gatsata,sans antécédents
judiciaires
connus ;

Attenduqu’ilprêtesermentdevantle tribunal,
en prenant
Dieuà témoinde direla
vérité
;

Attendu
quel’auditeur
militaire
déclare
quele témoina vu dessespropres
yeuxles
actescommispar le sous-lieutenant
Tuyisengecar, étant à RWANTEXCOlorsque
l’accuséa
amenédesrenforts,
il l’avu en trainde dislribuer
desarmesà feudevan~
êtreutilisées
pourcommettre
destueries
chezGakwandi
;

Attenduqu’ilest demandéà Callixte
où il étaitle jourdu décèsde Habyarimana,
qu’ilrépond
qu’ilétaità Gatsata
;

Attendu
qu’illui
estdemandé
où il étaitentrele 6 et le 12 avril1994,qu’ilrépond
qu’il
était
à Gatsata
;

Attendu
qu’illuiestdemandé
comment
se présentait
la situation
à cetendroit,
qu’il
répond
quele sous-lieutenant
Tuyisenge
et lesinterahamwe
tuaient
desgens;
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Attenduqu’illui est demandéd’indiquer
les personnesqui étaienttuées,qu’il
répond
quec’étaient
desTutsis
;

Attendu
qu’illuiestdemandé
ce qu’ilsaitde l’accusé,
qu’ilrépondquele 6 avril
1994,un interahamwe
dénomméAiphonseMuberas’estécriéen disantqu’ilétait
impossible
queHabyarimana
meure,
ques’ilen étaitainsi,
il fallait
tuerlesTutsis,
qu’après
avoirentendu
cela,il estallése cacherdansle fauxplafond
de la maison
d’unvoisin
;

Attendu
qu’ilcontinue
sesexplications
en disantquele 7 avril1994,il estalléà
RWANTEXCOoù s’étaientréfugiésbeaucoupde gens,que le 8 avril1994 Mugande
qui étaitchefdes interahamwe
est venu à bordd’unejeep,aprèsavoiressuyéun
échecchezGakwandi,
quepeuaprèsle sous-lieutenant
Tuyisenge
est arrivéavecdes
armesà feuet un véhicule
blindé
:

Attenduqu’illuiest demandéoù il se lrouvail
à ce moment,qu’ilrépondqu’ilse
trouvait
chezun blanc,
et quede cetendroit,
on voitce quise passesurla route;

Attenduqu’il déclare en outre que peu après la famillede Gakwandia été
massacrée,
qu’ilsétaientquantà eux gardéspar despoliciers
et que parla suite
Mugandeest venuavecun registre
et s’estmis à lirelesnomsdesgensà emporter
en commençant
parceuxqui~talent
influents
;

Attenduqu’ildéclarequ’à ce moment-là,
le sous-lieutenant
Tuyisenge
a dit au
Directeur
que,bienqu’ilfûthutu,il serait
tuéparcequ’ilétaitcomplice
;

Atten-du
qu’ildéclare
quele 9 avril1994,ilssontsortis
et qu’ilestparnavecun
enfantdu Directeur,qu’ilse rappellequ’à ce moment-là,
le sous-lieutenant
Tuysenge
a tirésurunepersonne
avecson-pistolet,
toutprèsd’ungoyavier
;
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Attendu
qu’ildéclare
que le 11 avril1994,il s’estséparéde cetenfantquia été
emmenéparJoseph,maisquel’enfant
estencoreen vie,qu’ill’arevuau retourde
Gitaramà
où ilsavaient
trouvé
refuge;

Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Tuyisengede réagiraux proposdu
témoin,qu’ilrépondque tout celaest mensonges
car l’e témo[nne saftmêmepas
commentla familleSarambuye
que l’accusé
a sauvéea été évacuëe,
qu’ilne raconte
quedesouïdire;

Attenduque l’accusé
déclareen outreque le témoinétaitresponsable
de cellule
avantet aprèsla guerre,que luiet le conseiller
Kanyamahanga
interceptaient
des
gens qui venaientvendrela braiseet des légumeset les appréhendaient
en les
qualifiant
d’infiltrés,
quele témoin
futparla suitedémisde sesfonctions
et quece
quilraconte
n’estquepureinvention
;

Attenduqu’ilest demandéau sous-lieutenant
Tuyisenge
s’ilsaitoù le témoinse
trouvait
à ce moment-là,
qu’ilrépond
qu’iln’ensaitrien;
Attenduqu’illui est demandés’il pouvaitsavoirtout endroitoù le témoinse
trouvait,qu’ilrépondqu’ilne connaissait
pas son emploidu tempsmais qu’il
n’avait
aucunproblème
caril étaitresponsable
de cellule;

Attenduqu’illui est demandés’il a su que le témoinétaità RWANTEXCO,
qu’il
répond
qu’ilne s’yestpasrendu;

Atlenduque Callixtedéclareque l’accusément parcequ’ila été responsable
de
celluleaprèsla guerre,quel’accusé
étaitun militaire
de hautranget qu’ilsne
s’adressaient
mêmepasla parole,
qu’iln’apasétédémisde sesfonctions
maisqu’il
est alléparticiper
à un recyclage
et à son retour,il a constaté
qu’ilavaitété
remplacé
"
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Attenduqu’ilest demandéau témoind’indiquer
la date de la mortde Sarambuye,
qu’ilrépondqu’ilestmortavantle 10 avril1994,quele sous-lieutenant
Tuyisenge
étaitavecMugandequi détenait
le registre
et que Sarambuve
a été tuéà la porte
d’entrée
de la maison
;

Attendu
qu’ilestdemandé
au témoinde parlerdespoliciers
quitesgardaient,
qu’il
répond
queleurmission
étaitde lesempêcher
de sortir
;

Attenduque Me Camsiusdemandeà Callixtede dire approximativement
quandla
jeepestarrivée
surleslieux,
qu’ilrépond
qu’ils’agissait
d’unejeepnondécapotable
équipée
d’uneantenne
et qu’elle
estarrivée
vers17h30’
;

Attenduqu’illui estdemandéau témoinde direà quelledistance
étaitplacéeta
personne
quilisaitlesnomsfigurant
surla liste,qu’ilrépondque,àcausedu
grand
nombre
de personnes,
il lisait
à trèshautevoix;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
demandeau témoind’indiquer
le nombre
de survivants
et celuide personnes
tuéesdansla familleSarambuye,
qu’ilrépond
quesuiteau plande la maison
du blanc,
il étaitimpossible
de voirle côtédroitde la
route; qu’illuidemande
d’expliquer
pourquoi
il a changésesdéclarations
cardans
sonprocès-verbal,
il ditl’avoir
vu à 20H00en trainde tirersurcethomme;

Attenduque l’accusédemandeen outrede dire au témoins’ilconnaîtSarambuye,
qu’ilrépond
qu’ille connaissait,
qu’ilétaitcomptable
;

Attenduqu’i]est demandéau témoinde dires’ila vu de ses propresyeux commenl
Sarambuve
a ététué ou s’ill’a apprisde quelqu’un
d’autre,
qu’ilrépondqu’ila
entendudirequeSarambuye
et sa famillesontsortisavecd’autres
personnes
dont
Rosine
;
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Attenduque l’accusédemandede dire au témoincommentil a vu leditregistre,
qu’ilrépond
qu’étant
à 20 mètres,
on pouvait
le voiret qu’ilétaitdanslesmainsde
Mugande ;

Attendu
qu’ilestdemandé
à Callixte
s’ila vu desarmesà feu,qu’ilrépond
qu’ilen
a vus ,

Attendu
qu’illuiestdemandé
où il étaitlorsque
le sous-lieutenant
Tuyisenge
a tiré
surJoseph;
qu’ilrépon
d qu’ilétailà côtédu go yavier
avecl’intention
de se rendre
auterrain
defootball,
etqu’il
a tirésurluitoutprèsdel’atelier
;

Attenduqu’illui est demandéà quelleheurecela s’estpassé,qu’ilrépondque
c’était
lesoir;

Attendu
qu’ilestdemandé
à l’auditeur
militaire
s’ila d’autres
témoins
à présenter,
qu’ilrépondqu’ily a le sous-lieutenant
InnocentRutagonya
qui est une vieille
connaissance
du sous-lieutenant
Tuyisenge,
les deuxayantpar ailleurs
intégréle
FPRen mêmetemps,quele témoinva parlerdes entretiens
qu’ila eusavecl’accusé
lorsqu’ils
étaient
en prisonet mêmeà Ruhengeri
;

Oui’le sous-lieutenant
Innocent
Rutagonya
(Demob.),
filsd’ Alphonse
Muyoboke
de CécileNyandwi,
né en 1966,à Buhambe/Kibali/Byumba,
célibataire,
enseignant,
résidant
à Buhambe,
sansbiense~ sansantécédents
judiciaires
connus;

-Attenduqu’ilprêtesermentdevantle Tribunal,
prenantDieuà témoinde direla
véri
té;
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Attenduqu’àla question
de savoirs’il connaîtle sous-lieutenant
Tuyisenge,
le
témoinrépondparl’affirmative
;

Attendu
qu’àla question
de savoir
ce qu’ilsaitde lui,il répond
qu’ils
étaiefit
des
amiset qu’ilsavaient
décidé
ensemble
de rejoindre
lesrangsdu FPR;

Attenduqu’à la questionde savoiroù ils se sent rencontrés
pour prendrecette
décision,
il répondqu’ilsse sontrencontrés
au groupement
de Ruhengeri
;

Attendu
qu’àla question
de savoiroù ils avaientrejointlesInkotanyi,
il répond
qu’ilsles ont rejoints
à Rushashi,
que de là ils ont été conduits
près du major
Kigofero,
qu’ilsse sontpar la suiterendusà Kabuye,puisà Kicukiro
où ilsont
trouvéAfandeJoseph,que ce dernierles a amenésà Masaka,et quede tà,ils sont
allésà Gako;

Attendu
qu’àla question
de savoir
l’objet
de leurconversation,
il répond
qu’ilavait
faitdu bienen sauvantdes personnes
à Gatsata,
notamment
Micoet Gakwandi
;
Attenduque l’auditeur
militaireau Tribunaldemandeau tribunalde donnerau
lémoinl’oc¢asionde
s’expliquer
surles sujetsévoqu6sdansle document
numéro22,
quele témoin
répond
qu’ils
s’étaient
connus
entrejanvier
et février
1994,et qu’illui

i
1

A

avmtdemandé
conseil
maisqueparla suiteïl étaitalléétudier
à I’ESM;
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Attenduque le témoinajoutequ’entre
tempsen avril,la guerrea éclatéet qu’on
leura demandé
de rejoindre
leursunités
respectives
maisquel’accusé
ne l’avait
pas
fait
;

Attenduqu’il ajoute que ses prétenduesbonnes actions consistaientdans
l’établissement
desbarrages
destinés
à protéger
lesgenset que,danscettetâche,
il
avaitcollaboré
avecle majorKinyoni,

Attendu
qu’ilindique
quelorsqu’ils
se trouvaient
à Ruhengeri,
il luia annoncé
qu’il
y avaitd’autrespersonnes
qui partiraient
avec eux,dont le majorNgirabatware
maisquecelan’apasété possible
parcequece dernier
devaitd’abord
retrouver
sa
famille,
qu’ils
sontplutôt
partis
avecle sergent-major
Rwiririza
:

Attenduquel’auditeur
militaire
demandequeso~tposéeà Rutagonya
la question
de
savoircommentle sous-lieutenanl
Tuy~senge
avaitrefuséde rejoindre
son unitéet
avaitpréferéallerà Gatsatapoury établirun barrageroutier,
qu’ilrépondque
c’estl’intéressé
lui-même
quiluia ditqu’ilavaitétabli
ce barrage
pourprotéger
les
gensquiétaient
menacés
;

Attendu
qu’ilpoursuit
en disanlqu’ilmetl’accent
sur lesdéclarations
écrites
du
sous-lieutenant
Tuyisenge
où il estditquesonbutétaitd’aider
lesgens;
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Attenduqu’àla question
de savoirsi les grenades
que l’accusé
se procurait
chez
l’adjudant-chef
Mugiraneza
étaientutilisées
au barrageroutier,
Rutagonya
répond
que lorsquela résidencede Gakwandia été attaquéepar des Interahamwe,
ce
dernier
a appelé
l’accusé
au secours,
et à sonarrivée,
il y avaitdestirsnourris
et
quec’estainsiqu’ilest allédemander
à l’adjudant
chefMugiraneza
de lui donner
des gendarmes
et de grenades
à utiliser
la résidence
de Gakwandi;

Attenduqu’à la questionde savoirs’il ait quelquechoseà proposde l’argent
qu’aurait
donnéMicoà l’accusé,
le témoin
répondqueMicoluia ditquel’accusé
l’a
aidéà s’enfuir
aprèsqu’il
luiaitdonné
de l’argent
;

Attenduqu’à la questionde savoirs’il connaîtd’autresdétailsconcernant
Chrysostome
et Tuyisenge
en rapportavecl’établissement
des barrages,
le témoin
répondqu’ilsont collaboré
dansl’établissement
desbarrages
destinés
à sauverdes
gens,comportement
qualifié
de bonneaction,
mëmesi plustardil [l’accusé]
l’afait
mettre
en prison
et ce dernier
en saitmieuxquelui;

Attendu
quele sous-lieutenant
Tuylsenge
déclare
qu’ilestétonnant
de voirle témoin
raconter
desmensonges
à sonsujetalorsqu’ilsétaientensemble,
ajoutant
qu’ils
n’étaient
pasdes amiset qu’iln’avaitjamaiseu l’occasion
de bavarder
aveclui
puisqu’il
étaitmoinsgradéquelui:
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Attenduqu’àla question
de savoirs’ilss’étaient
rencontrés
à Ruhengeri,
l’accusé
répondparl’affirmative;

Attendu
qu’àla question
de savoir
s’ilsétaient
ensemble
danstouslesIleuxévoqués,
l’accusé
répond
parl’affirmative
;

Vu l’intervention
de l’auditeur
militaire
selonlaquelle
le sous-lieutenant
Tuyisenge
es1 quelqu’unde trèsarrogant,que l’accuséet le témoinont le gradede souslieutenant,
qu’ayantprisensembleta décisionde rejoindrele FPR,cela montre
qu’ils
se faisaient
confiance
et enoutreilsontétéco-détenus
;

Attendu
qu’~la question
de savoir
s’ilsse parlaient
lorsqu’ils
se trouvaient
à Gako,
le temoinrépondpar l’affirmative,
d’autantplus qu’ilspartageaient
la même
chambreà coucher;

Attendu
qu’àla question
de savoirquia émiste premier,
l’idée
de rejoindre
le FPR,
le témoinrépondquec’étaitl’accusé
qui l’avait
appeléet luien avaitparlémais
qu’il(letémoin)
avaiteu peurau début.Toutefois,
ilsse sontmisd’accord
par
suiteet c’estl’accusé
quia amenéle véhicule,
Attenduqu"àune question
concernant
le majorNgirabalware,
le témoinrépondque
c’estl’accusé
quia contacté
le majorNgirabatware;
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Attenduqu’invité
à fairedesobservations
à ce sujet,le sous-lieutenant
Tuyisenge
¯
répondque (incompréhensible)
... il s’étaitd’abordméfiédu témoinparceque
c’était
un hommede Bizimungu
maisqu’illuiavaitfaitconfiance
aprèsqu’illuiait
remisson talkie-walkie
et sonarmeà feu,étantdonnéqu’àpartirde ce momentil
[letémoin]
n’avait
plusaucunmoyende le Il’accusé]
trahir;

Attenduqu’à la questionde savoirs’il a habitéà Gatsata,le sous-lieutenant
Rutagonya
répondqu’iln’ya jamaisvécu;

Attenduqu’àla question
de savoirs’ila travaitlé
à Gatsata,
il répondqu’iln’a
travaillé
qu’àRuhengeri;

Attendu
qu’àla question
de l’auditeur
militaire
de savoirs’ilavaitcontinué
à lui
faireconfiance,
le sous-lieutenant
Tuyisenge
répondparta négative,
et ajouteque
d’ailleurs
danssa déclaration
ëcrite,il estditqu’iln’était
pasconvaincu
quele
témoin
n’était
pasimpliqué
danssonarrestation
;

Attendu
qu’àla question
de savoirfl quelmomentil luiavaitretirésa confiance.
l’accusé
répondqu’ilsn’étaient
pasde grandsamiset que mêmes’ilsne s’étaient
pas rencontrés,
il seraitpartiavectouteautrepersonne
qm en auraitexpriméte
souhait
;
Attenduqu’à la questionde savoirs’ilsavaienteu une discussion
au sujetde
Kinyoni,
le sous-lieutenant
Tuylsenge
répondparla négative;
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Attendu
qu’àla question
de savoir
s’ilsavaient
parlédesbonnes
actions
de l’accusé,
celui-ci
répond
parla négative;

Attenduqu’àla question
de savoircombiende tempsilsavaientpasséensemble,
le
sous-lieutenant
Rutagonya
répondqu’ilsétaientrestésensemble
environ
sixmois;

Attenduqu’àla questionde savoirs’ilsavaientdiscutédes massacres,
et plus
particulièrement
de ceux perpétrés
sous le gouvernement
des Abatabazi,
le souslieutenant
Tuyisenge
répond
qu’ils
n’enavaient
pasdiscuté
;

Attendu
qu’àla question
de savoirl’objet
de leurentretien
avecle majorKigofero,
il répondquece derniers’entretenait
séparément
avecchacund’eux;

Attenduqu’àla question
de savoirs’ilavaitun problème
avecle témoin,l’accusé
répond
qu’ilpensequec’estce dernier
quil’avait
faitmettre
en prison,

Vu l’interventionde Me Canisius selon laquelle le document intitulé
« communication
d’informations
» reflèteune haineprofonde
de par les motsdurs
qui y sontutilisés
alorsque le témoms’étaitentretenu
avecle sous-lieutenant
Tuy~senge
en privé:
Attendu
qu’ilpoursuit
en disant
quela preuve
de cet,te
« haineprofonde
» estquele
témoina mentionnéles bonnesactionsde l’accusé(incompréhensible),
alors
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qu’étantmembredes ex-FAR;le témoinsait très bien à quellefin les barrages
routiers
ontétéutilisés,
parconséquent,
Me Canisius
demandeau Tribunal
de faire
sonappréciation
;

Attenduqu’àla question
de savoirsi cestroispersonnes
avaientétéchoisies
par
hasard,
et si cettehaineprofonde
dontil parleserait
comparable
à l’arrogance
déjà
évoquée,Me Canisiusrépondque la « haineprofonde» est déduitede l’intitulé
mêmedu document; qu’ily a lieu de se demanderqui avaitrequisdu témoinces
informations
qu’ilprétendavoirrecueillies
auprèsdes Interahamwe,
et d’autres
proposcontenus
dansce document
; qued’ailleurs,
ilsse connaissaient,
ilsavaient
fréquentéla mëme ëcole et s’étaiententenduspour rejoindreles rangs des
Inkotanyi
;

Attenduqu’àla question
de savoirsi l’accusé
a contacté
le témompar le faitdu
hasard,le sous-lieutenant
Rutagonya
répondqu’ilsétaientdes amiset qu’ilsse
consultaient
mutuellement;

Attendu
qu’àla question
de savoirs’ilavaiteu te tempsde réfléchir
aprèsqu’illui
aitfaitcetteproposition,
il répond
qu’ilsontd’abord
réfléchi
surle projet
et ont
p-riscettedécision
ensemble
;

Attendu
qu’àla question
de savoirs’ilpossédait
un talkie-walkie,
le témoinrépond
qu’ill’ignorait,
qu’ilavaitsimplement.vu
l’accusé
arriver
un jouraveccetappareil
;
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Attendu
que l’auditeur
militaire
indique
danssonintervention,
qu’après
la guerre,
le sous-lieutenan(
Tuyisenge
a racontépartoutqu’ila sauvébeaucoupde gens et
qu’ilestdoncétonnant
qu’iln’enaitpasparléà la personne
aveclaquelle
il avait
fui;

Attendu
qu’enconclusion
il ajoutequeInnocent
a.déclaré
avoirapprisquel’accLisé
avaitbienagià touslesendroits
où ilsétaient
passésen distribuant
desgrenades,
que donc sa dépositionet le contenudu documentqu’il a rédigé à domicile
concorden(;

Attenduqu’àla question
de savoirsi partoutoù ilspassaient,
l’accusé
racontait
qu’ilavaitbien agi,le sous-lieutenant
Rutagonya
répondque le sergent-maJor
a
indiqué
qu’ily avaitdesoccasions
où ilsn’étaient
pasensemble
à causede songrade
maisquepartout
où ilssontpassés,
il disailqu’ilétaitun Inkotanyi,
qu’ilavait
sauvédesgens;

Attenduque le témoincontinue
à expliquer
que l’accusé
dit .quec’étaitlui qui
l’aurait
faitemprisonner
parceque quandilssontarrivésà Mulindi,
ce derniera
commencé
à les traiterd’Interahamwe;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedemandeque soit poséeau témoinla
question
de savoirpourquoi
il a Attendu
jusqu’àcettedatepourle charger,
quele
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témoinrépondqu’ilestimait
que l’établissement
des barrages
routiers
constituait
unebonnechosemaisqu’iln’aapprisle contraire
queplustard;

Attenduqu’àla question
de savoirs’ilen auraitparlés’il n’y avaitpas eu de
problème
entreeux,le sous-lieutenant
Innocent
répondqu’ill’a chargéparceque
lespersonnes
quel’accusé
prétendait
avoirsauvées,
témoignaient
contre
lui;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedemandeque soit poséeau témoinla
question
de savoirdansquellescirconstances
il avaitécritce document,
que le
témoinrépondque si un document
étaitécriten suivantla procédure
établie,
il
parvenait
à sondestinataire
¯

Attenduqu’illui estdemandé
la personne
quil’avaitfaitsortirde prison,quele
témoinrépondque c’estRaoul;

Attenduqu’illui demandedansquellescirconstances
il avaitétélibéréet qu’il
répond
qu’ily avaiteu uneprocédure
de sélection
etque,parla suite,
il a ét~libéré
-

Attenduque, Me Canisiusdemandeque soitposéau témoinla question
de savoirà
combiens’élevaitle montantde l’argentque Tuyisengeavaitdonné,le témoin
indique
quel’accusé
a ditqu’ilavaitsauvéMicoaprèsquece dernier
luiaitdonné
de l’argent
maisquete montant
n’était
connuquede l’accusé
seul;
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Attenduquel’auditeur
militaire
ditquele témoinsuivant
seraitle caporal
Anselme
Habimanaqui n’avaitpas fait l’objetd’un interrogatoire
mais qui pourrait
renseigner
le Tribunal
surlesrelations
entrele majorKinyoni
et le sous-lieutenant
Tuyisenge
:

Ouï le caporal Anselme Habimana. fils de Modeste Mudeyi et d’Anastasie
Nyiraneza,né en 1967 à Kamembe/Cyangugu,
marié à CharlotteMusabende,père
de troisenfants,
policier
(G2),résidanl
à Kacyiru,
sansbienset sansantécédents
judiciaires
connus
;

Attenduqu’ilprêtesermentdevanlle Tribunal,
prenantDieuà témoinde dire la
vérité
;

Ç s’’l] a habitéà Gatsata,
Attenduqu’à la questionde savoi
le témoinrépondpar

l’affirmative
;

Attenduqu’àté question
de savoirpendantquellepériodeil y a habité,il répond
quec’était
au moisd’avril
t994,
entre
le 8 et le 12 ;

Attendu
qu’àla question
de savoir
ce qu’ilfaisait
danscettelocalité,
il répond
qu’il
habitait
chezle majorKinyoni
;
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Attendu
qu’àla question
de savoirs’ilavaitvu le sous-lieutenant
Tuyisenge
chezle
majorKinyoni,
il répond
qu’ily étaiteffectivement
venu;

Attenduqu’àla question
de savoirquandil l’avaitconnu,il répondqu’ill’avait
connuà Kacyiru
où il travaillait
au garage
alorsquel’accusé
étaitaffecté
au groupe
mobile
;

Attenduqu’àla question
de savoirce que l’accusé
étaatvenufairechezle major
Kinyoni
la première
fois,le témoin
répond
qu’ilétaitvenutéléphoner
;
Attendu
qu’àla question
de savoirpourquoi
il vivaitchezKinyoni,
le témoinrépond
que ce Kinyoniavaitdemandéquecinqgendarmes
soientaffectés
à la gardede son
domicile
parcequ’ily avaitdeuxfamilles
qui étaientvenuesy chercher
refugeet
qu’ily avaitun ordreselonlequelles officiers
ne devaient
paspasserla nuità
l’extérieur;

Attendu
qu’àla question
de savoirsi le sous-lieutenant
Tuyisenge
étaitprésent,
le
témoinrépond
qu’iln’ensaitrien;

Attendu
qu’ilajouteque plustard,en compagnie
de Tuyisenge,
ilsavaientaidéces
familles
à s’enfuir
en lesaidant
à traverser
la rivière
Nyabarongo
;
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Attendu
qu’àla question
de savoirs’iln’yavaitpersonne
à Gatsataquiauraitété
attaqué
et se serait
défendu,
il répond
qu’àl’époque,
il ne connaissait
pasencore
les
habitants
de cette
localité
;

Attendu
qu’àla question
de savoirs’iln’yavaitpasde barrages
routiers
à Gatsata,
il répond
qu’il
y en avait;

Attendu
qu’àla question
relative
à la naturedesrelations
entrete majorKinyomet
le sous-lieutenant
Tuyisenge,
le témoinrépondque ce derniervenaitpourdemander
l’autorisation
d’utiliser
le téléphone,
autorisation
quiluiétaitaccordée
et qu’une
foisle majorKinyoni
avaittenuà luiparler
en privéétantdonnëqu’ils
étaient
tous
lesdeuxdesofficiers
;

Attenduqu’à la questionde savoirs’il connaîtle nombrede fois où le souslieutenant
Tuylsenge
est venuchezle majorKinyoni,
il répondqu’ily est venuà
plusd’uneoccasion;

Attenduqu’à la questionde savoirs’il n’a pas pu suivre certaines de ses
conversations
téléphoniques,
le témoinrépondparla négative.

Attenduaussiqu’à la questionde savmrcommentils s’y étaientprispour aider
Mico à s’enfuir,le témoin répondque le major Kinyomest venu lui demander
commentétaitla situation
puisqu’il
avaitentendudiresur tes ondesde la RTLM
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qu’ily avaitquelqu’un
’enquion avaitconfiance
quicachait
un Inyenzi
et quec’est
à ce moment-làque le sous-lieutenant
Tuyisengeétaitarrivéet ils s’étaient
entretenus
en privé;

Attendu
qu’àla question
de savoirsi,à sonavis,ilsavaient
agiainsiparcequ’ils
étaient
des militaires
ou des amis,il répondqu’ilsavaientagiainsiparcequ’ils
étaient
à la foisdesamiset desgendarmes;

Attenduqu’àla question
de savoirs’ilavaiteu connaissance
du messagedemandant
aux officiers
de ne pas passerta nuitdehors,le sous-lieutenant
Tuyisenge
répond
quecetteconsigne
ne concernait
quelesofficiers
de ]’Etat-Major;

Attenduqu’àla question
de savoirs~ l’étatd’urgence
n’a pasétédécrétéaprèsla
mortde Habyanmana,
il répondqu’ily a eu effectivement
étatd’urgence
maisqu’à
cette
époque,
il était
en stage;

Attenduqu’àla question
de savoirs’ila entendudireà la RTLMqu’ily avaitun
inyenzichez
le majorKinyoni,
le caporalAnselme
répondparl’affirmative;

Attenduqu’à la questionde savoirsi la RTLM avaitmentionnéle nom du souslieutenantTuyisenge,
il répondparla négative;
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Attendu
qu’àla question
de l’auditeur
militaire
de savoirpourquoi
Kinyoni
l’afait
sortirpours’entretenir
avecTuylsenge
alorsqu’ilavaitconfiance
en lui,le témoin
répondquec’estTuyisenge
quipourrait
répondre
à cettequestion
puisquec’estlui
quis’était
entretenu
avecle majorKinyoni,
et qu’entantqu’officiers,
ilsétaient
des
amis:

Attendu
qu’àla question
de savoir
s’ilestvraiquelorsdesentretiens
avecle major
Kinyoni
faitsortirle témoin,
le sous-lieutenant
Tuyisenge
répond
quecelaavaiteu
bienlieule 9 avril1994et queleurconversation
n’avait
portéquesurl’évacuation
desgens;

Attenduque l’accuséajouteque pourlui, il n’y auraiteu aucunproblèmesi le
caporal
Anselme
étaitrestéaveceux’

Attenduqu’à la questionde savoirqui du majorKinyoniou du sous-lieutenant
Tuyisengeest arrivéle premier,le caporalAnselmerépondque c’estle major
Kinvoni
;

Attenduqu’à ta questmnde savoirpar quelsbarragesroutiers
ils sontpasséset
quelsétaient
lesproblèmes
qu’ilsontrencontrés
au mveaude cesbarrages
routiers,
le témoin
répondqu’ilestrestéà la maison,
quele majoret Tuyisenge
sontallésse
présenter
auprèsdes Interahamwe
pourleurdirede ne pas tuerdes genschezlui,
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[le major]qu’ily a eu en quelquesortedes négociations
et que finalement
les
Interahamwe
lesontlaissés
passer
;

Attenduque le témoinajouteque la raisonpourlaquelle
il dit queles personnes
qu’ona aidéà fuirsont arrivéesà destination
saineset sauvesest que Micoa
ultérieurement
appeléau garageet que c’estlui [le témoin]qui a réponduà
l’appel:

Attenduqu’àla question
de l’auditeur
militaire
de savoircommentle témoina pu
savoir
quele téléphone
avaitsonnéalorsqu’ilétaitrestéseulà la maison,
il répond
qu’ilse trouvail
prèsde la porte,
en facede l’endroit
où étaitle têléphone;

Attendu
qu’àla question
de savoirjusqu’à
quelmoment,le garageavaitcontinué
de
foncuonner,
le témoin
répondqu’àsonarrivée,
le garage
ne fonctionnait
pas;

Attenduqu’àla questJ.on
de savoirpourquoi
le majorKinyoniavaitplusconfiance
en luiqu’enla personne
qu’ilavaitchargéde gardersa maison,
le sous-lieutenant
Tuyisengerépond que c’est le major lui-mêmequi pourraitrépondreà cette
question
;

Attendu
quel’auditeur
militaire
faitvaloirdanssonintervention
que la réponse
à
cettequestion
,estplutôtquel’accusé
et .lemajorKinyoni
avaient
un mêmeplanet
partageaient
beaucoup
de secrets
;

DI03-0159

183

Attenduque Me Canisiusdemandeque soit poséeau témoinla questionde savoir
s’ilétaitmembrede la police,
quece dernier
répondqu’ilsne lescraignaient
plus
parcequ’ils
étaient
prêtsà mourir
(SIC!)

Attendu
qu’àla question
de savoir
où il estpassédanssa fuite,
Callixte
répond
qu’il
estpasséparle chemin
quimèneversla résidence
du directeur;

Attendu
qu’àla question
de savoir
à quelendroit
lesgensavaient
ététués,il répond
quec’~lait
au niveau
de la ported’entrée;

Attenduqu’à la questionde savoiroù se trouvaitMugandeen ce moment-là,
il
répond
qu’ilétaitprèsde ta ported’entrée
et qu’ilparlait
à hautevoix;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedemandeque soit posée au témoinla
question
de savoirqui est le nomméNyakagabo
dontil parle,le témoinrépondque
c’estun vieilhommequiréside
à Gatsata
;

Attenduqu’à la questionde savoiroù avaitété tuéela famillede Sarambuye,
il
répondquec’estau niveaude la ported’entrée;

Attenduqu’àla question
de savoiroù Josephavaittrouvéla
mort,Callixte
répond
quec’estsurla route,
que.c’était
le soirmaisqu’onpouvait
voirce quise passait;
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Attendu
qu’àla question
de savoir
où se trouvait
l’atelier,
il répond
quec’était
près
de la route;

" la questionde savoirs ’"
it jamaisalléà cet endroitavantla
Attenduqu à
11 n" eta
guerre,
le sous-lieutenant
Tuyisenge
répondparla négative.

Attenduqu’àla questionrelative
à ce qui s’étaitpasséchezGakwandi,
l’accusé
répondqu’ilen a entendu
parler;

Attendu
qu’àta question
de savoirs~ en tantqu’officier,
il n’aurait
pasdû donner
l’alerteen constatant
qu’ily ava~tdes coupsde feu tirésen provenance
de la
résidence
de Gakwandi,
il répond
quecelaaurait
dépendu
de t’endroit
où il se serait
trouvé;

Attenduqu’àla question
de savoirce qui seraitarrivési Gakwandi
avaiteu une
armeà feu,(incompréhensible)

Attenduqu’enréponseà la questionrelativeau témoignage
de Rutagonyaqui a
déclaré
qu’onavaitappelé
l’accusé
ausecoiars
et qu’àsonarrivée
il lesavaittrouvés
en traind’échanger
descoupsde feu,il répondquece sontdesmensonges
’

DI03-0159

-185

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedemandeque soit poséeau témoinla
question
de savoir
à quelle
heurecesincidents
onteu lieu,quece dernier
répond
que
celas’est
passé
lesoir;

Attenduqu’invité
à expliquer
comment
il prétend
avoirassistéà l’assassinat
de la
famille
Sarambuye
alorsquedanssa déclaration
écrite,
il a ditquecettefamille
a
été tuéeen mêmetempsquetroisautrespersonnes,
le témoinrépondqu’ilconfirme
quecettefamille
a étéruéeen mêmetempsqueplusieurs
autres
personnes
;

Attenduqu’invité
à expliquer
commentil prétendavoirassistéà l’assassinat
de
Grégoire
alorsqu’ildéclare
êtresort~de la maison
le 10 avril1994,le témoin
répond
qu’iln’apassuivileslaitset gestes
desInterahamwe,
qu’ils’était
cachécommeil l’a
clairement
expliqué;

le témoin
Attendu
qu’àla question
de savoir
à quelle
dateil estsortide la maison,
répond
quec’était
le 10 avril1994;

Attenduqu’àla question
de savoirquandGrégolre
a ~tétué,le témoinrépondqu’il
ne se souwent
plusde la datemaisqu’ila ~tétu~pendantla journée,
que c’estle
jourmêmeoù il est sortide la maisonet qued’ailleurs,
à ce moment-là,
il avait
perdu
latête;
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Attenduque le Sous-lieutenant
Tuyisenge
dit qu’ilest évidentqu’onavaitmis le
témoin
dansun étattelqu’iln’avait
pastoutesa têtelorsqu’il
a faitsa déclaration
écriteà l’auditeur
militaire,
et que doncle contenude la déclaration
n’estpas
conforme
à la vérité
;

Attendu
que.....
[INCOMPREHENSIBLE]
Attenduqu’invitéà indiquerce qui n’estpas clairdanssa déclaration
écrite,
Callixte
répondqu’ils’esttrompéseulement
sur les dates,qu’ils’estrenduchez
Noëlmaisqu’àsonarrivée,
ce dernier
luia ditde ne plusrevenir
chezlui,qu’ila
alorscontinué
soncheminet estarrivéà un endroit
où on étaiten trainde dépecer
la vachede Manzi;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
ditqu’àproposdesincidents
auxquels
le
témoinauraitassistéen compagnie
des policiers,
il devraitexpliquer
commen:it
pouvaitêtreen mêmetempspourchassé
et se pavaner
devantlespoliciers;

Attenduque dans sa réponse,Callixtedéclarequ’ilvoulaitdireen conclusion
,(incompréhensible);

Attenduquel’auditeur
militaire
dit qu’àproposde ce problème
de traumatisme,
le
témoinavaitsignalémëme avantd’êtreinterrogé
qu’ilavaitété traumatisé,
que
doncon ne devrait
pass’yattarder;
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Attenduqu’àla question
de savoirs’iln’yavaitpasdes gensqui avaientcherché
refugeà RWANTEXCO,
le sous-lieutenant
Tuyisengerépondqu’ila appriscelade
MarieAnne,aprèsle 10 avril1994;

Attenduque l’accusé
poseau témoinla question
de savoircommentil a pu le voir
alorsqu’ilse trouvait
sousun arbre,à 20 heures,dansun endroitsombre,à 80 m
d’untalus;

Attenduque Callixtedit que, pour lui, l’importantest d’avoirdécril

la

configuration
deslieuxet a indiqué
quec’était
à cetendroit
où Joseph
a ététué;

Attenduqu’à ta quesuonde savoirs~ les datesmentionnées
dans sa déclaration
écritesontdesdatesexactes
ou approximauves,
Callixte
répondqueles datesqu’il
donnesontexactes
maisqu’ilne se souvient
pasdesheures
précises
;

Attendu
qu’àla question
relative
auxheures(sic’était
pendant
la nuitou non),
répondque
c’étaitdansla soirée,vers20 heures,et qu’ilsvenaient
d’arriver
dans
leurabri;

Attenduque le sous-lieutenant
~Tuylsenge
demandeque soit poséeau témoinla
question
de savoirs’il(Tuyisenge)
n’ajamaisétablide dossiersuruneaffaire
corruption
le concernant,
le témoinrépond
parta négative
;
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Attenduqu’à la questionde savoirs’il (Tuyisenge)
pensaitque la raisonpour
laquelle
il témoignait
contre
luiétaitparcequ’ilavaitétabli
un dossier
le mettant
en
cause,
il répond
quece n’était
pasunesupposition,
qu’ilen étaitsûr;

Attenduqu’àla questionde savoirquandet combiende foisil a été interrogé,
Callixte
répond
qu’ila étéinterrogé
en 1996;

Attenduqu’à la questionde savoirpourquoiil a Attendusi longtempsavantde
témoigner
contrel’accusé,
le témoinrépondqu’ilavaiteu peurparcequel’accusé
avaitrejoint
I’APR;

Attendu
qu’àla question
de savoir
quandil estalléle charger,
il répond
qu’ila été
dénoncéau coursde la réuniond’IBUKA;

Attendu
qu’àla question
de savoir
si,commeil l’adit,lorsque
la dameà quiil avait
fait allusion
a demandépardonaux policiers,
on avaitdéjàemmenéGrégoire
pour
le tuer,il répond
qu’onl’avait
emmené
;

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
formeune requêteaux fins de demander
au témoinpourquoiaucunprocèsverbalde sa déclaration
n’a été dresséen 1997
alorsqueceluide la déclaration
de Mbangura,
quiétaitavecluia ~tédressé;

Attenduqu"àla question
de savoirl’importance
qu’ilaccorde
à la production
de ce
procèsverbal,le sous-lieutenant
Tuyisenge
répondque si le tribunal
menaitdes
enquêtes,
il trouverait
quele témoin
a perdula confiance
desautorités
et a étédémis
de ses fonctions
de responsable
suiteaux extorsions
qu’ilcommettait
contreles
membresde la population
;
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Attendu
qu’àla question
de savoir
si lesdossiers
dontil étaitchargé
ne concernaient
queGatsata,
il répond
quedanssesfonctions,
il s’occupait
des«opérations
», qu’il
suivait
de prèsla situation
carondisait
qu’il
y avait
desinfiltrés
"

Attenduque l’auditeur
militaire
fait valoirque le sous-lieutenant
Tuyisenge
a
commisle génocideà Gatsata,qu’aprèsla guerreil s’est livréà des actes
d’intimidation
en s’immisçant
danslesaffaires
destémoinsà chargegrâceau poste
qu’il occupait auG2delaGDN;

Attendu
qu’àla question
de savoirs’ilhabitait
à Gatsata
et s’ilsuivait
de prèsles
problèmes
de ce quartier,.le
sous-lieutenant
Tuyisenge
répondparl’affirmative
car,
dit-il,
il étaitégalement
responsable
de la section
desinvestigations
à l’Etat
major,
et
qu’ilne pouvaitpas par conséquent
attendrele rapportdes groupements,
qu’il
faisait
celadansle cadrede sesfonctions
et nonpasparcequ’ily habitait
;
Attendu
qu’àsontourCatlixte
ditquele sous-lieutenant
Tuyisenge
faisait
toutcela
en s’ingérant
danslesaffaires
desautres
puisqu’il
y avaitdesorganes
chargés
de ces
problèmes,
quepourcetteraison
il ne s’entendait
pasavecle conseiller
;

Attenduégalement
qu’àla question
de savoirpourquoi
il ne l’a pasmis en prison
alorsqu’ilétaitOPJcaril a procédé
à unearrestation
arbitraire,
le sous-lieutenant
Tuyisenge
répondquela détention
provisoire
dépendde la natured’infraction
;

Attenduqu’invité
à dires’ilcompteciterd’autres
témoins,
l’auditeur
militaire
repondqu’ilsouhaiterait
disposer
d’uneautrejournéepouren chercher,
qu’aucas
oùilne lestrouverait
pas,il ferait
sonréquisitoire
;
Attendu
queselonMe Canisius
il estévident
queta déclaration
écritede Callixte
de
1999estprécise,
quantà l’heure
à laquelle
lesfaitsse sontproduits
ce qui,eu égard
à la distance
et à la description
deshabits
qu’ila’donné,
prouve
qu’ilne se trouvait
pas en cachette,que cettedéclaration
devraitêtre examinéeavec davantagede
rigueur;
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Attènd.u
qu’ilpoursuit
en disantqu’aucune
autrepersonne
n’a entenduparlerdu
probième
de lajeepet du pistolet,
quece problème
devrait
aussiëtreexaminé
¯

Attendu
quele sous-lieutenant
Tuyisenge
ditqueCallixte
ne ditpasla vérité
caril
travaillait
avecFidèleRyamutera
pour.-lequel
on a dresséle procèsverbal,qu’à
cetteoccasion
il devait
aussis’yrendre,

Attenduque l’auditeur
militairefait valoirqu’iln’étaitpas nécessaire
que
l’intéressé
fassesa déclaration
au mëme momentqu’Eustache,
qu’ilsne vivent
même pas dans la même maisonet que cettequestionrelèvede la discrétion
du
tribunal;

Attenduqu’il réagitpar rapportaux argumentsde Me Canisiusconcernantla
déclaration
d’untémoinuniqueen disant
quecettequestion
devaitaussiêtrelaissée
à la discrétion
du tribunal,
qu’ensuite
l’audience
estsuspendue
pourpermettre
aux
autrestémoinsde comparaître
afind’apporter
desexplications
et, quete tribunal
fixela reprise
de l’audience
au 5 février
2001;

Vu la comparution
de toutes
lesparties
à cettedatedu 5 tëvrier
2001;

Attenduqu’à la questionde savoirs’il souhaitedire quelquechoseavantla
poursuite
de l’audience,
le sous-lieutenant
Tuyisenge
répond
parla négative
;

Attenduqu’invitéà fairecomparaître
ses autrestémoins,l’auditeur
militaire
répond
qu’ils
ne sontpasprésents
maisqu’ildispose
de leursdéclarations
écrites,
et
ajouteque même les éléments
contenus
dans leursdéclarations
ont été développés
par d’autrestémoins,
dont VédasteHabyarimana
¯

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisenge
faitvaloirque VédasteHabyarimana
est
disponible,
qu’iln’estpasmalade,
qu’ilesten trainde vendredespommesde terre,
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qu’ila plutôtrefusé
de comparaître,
qu’ilditsurtout
quemêmelesdéclarations
des
témoins
comparus
avantdevant
le tribunal
et dontil a déjàétéquestion,
contiennent
descontrevérités
;

Attendu qu’à son tour, Me Canisius demande au tribunal d’ordonner la
comparution
de Habyarimana
afinque celui-ci
puissedonnersa déposition
;

Attenduqu’àson tourl’auditeur
militaire
faitvaloirqu’iln’existe
aucuneloi
ordonnant
à toutepersonne
ayanttaitune déclaration
écritede comparaître
devant
letribunal
;

Attenduquele souslieutenant
Tuylsenge
dit que visiblement
personne
n’adonnéà
Habyarimana
lecture
de sa déclaration
écrite
et qu’ilpeutdoncs’agir
d’unfaux:

Attenduque l’auditeur
militaire
répliqueque sansmême parlerde la signature,
HaDyarimana
a écritlui-mêmeson nomàla main,que le tribunal
peutle vérifier,
qu’ilpeutmêmechercher
d’autres
procès-verbaux
de ses déclarations:

Attenduque le sous-lieutenant
Tuyisengedit qu’ilindiquequ’iléprouvedes
inquiétudes
relativement
au contenude ce procès-verba],
surtoutqu’ilexisteun
litige
entre
luietla personne
qu~L’areçu:

Attendu
qu’àla question
de savoir
quelproblème
existe
entreluiet te Lt Tharcisse,
il répond
quece dernier
a étêsoudoyé
;

Attendu
qu’àla question
de savoiravecquoiil a étésoudoyé,
il répondquete Lt.
Tharcissea reçuen cadeauune voitureSUBARUet une sommede 400,000Frw ;

Attendu
qu’invité
à fournir
despreuves
écrites
de sesallégations,
il répondquela
preuve en est que le major Nsabimanaest allé chercherChristine,que même
l’Auditeur
a reconnu
avoirreçula voiture
;
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Attenduqu’invitéà fournirdes preuvesétayantle chef d’accusation
de nonassistance
aux personnesen danger,l"auditeur
militairerépondqu’ellessont
consignées
danssonréquisitoire
;

Attenduque Me Canisius
dit commeil l’avaitdemandé,
qu’ilsouhaitepréparer
sa
plaidoirie
aprèsavoirentendu
le réquisitmre
de l’auditeur
militaire
:

Attendu
qu’invité
à présenter
sonréquisitoire,
l’auditeur
militaire
répondqueles
infractions
constitutives
du crimede génocide
dontle sous-lieutenant
Tuyisenge
est
accusé
sontcomposées
deshuitprincipaux
actessuivants
;

Attendu
qu’ilpoursuit
en disantquemêmeavantle génocide
l’accusé
persécutait
les
Tutsis,qu’ilparticipait
à desréunions
de préparation
du génocide
notamment
celle
tenueà Ruhengeri
et présidée
par le généralGracienKabiligi,
à laquelle
l’accusé
représentait
le CO de Groupement,
et celletenueà Gatsata; que les témoinsle
contïrment
dansleursdéclarations
écrites
:

Attendu
qu’ilpoursuit
en expliquant
qu’en1994,l’accusé
supervisait
lesbarrières
à
Gatsatasurtoutcellesétabliesentrele Pont de Nyabugogoet la résidencede
Gakwandi,
quecelaa étéconfirmé
partesdépositions
destémoins
;

Attenduqu’ilsoutientque l’accuséa distribuédu matérielmilitairedont des
grenades,
que les témoinsont déclaréêtre venuslui demanderdes grenadespour
s’armerpendantles rondes,que c"estlui qui a demandedes renfortslorsqueles
Interahamweayant attaquéla résidencede Gakwandiont échoué (dans leur
entreprise)
carGakwandi
s’estdéfendu
; et quel’accusé
a aussidirigé
lesassaillants
qui sontalléstuerà la RW’.ANTEXCO
;
Attenduqu’ilpoursmten expliquant
qu’ilse trouvaità un momentdonnéau pont
de la Nyabarongo
où il sélectionnait
les Tutsisen fuiteet d’autres
personnes
pour
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qu’ils
soient
tués,quemêmela RTLMl’afélicité
pouravoirbientravaillé
(cetravail
n’était
riend’autre
quetuer)

Attenduqu’ilaffirmequ’après
la guerre,Iorsqu’il
travaillait
au G2 (GDN),.il
intimidait
destémoins
à chargedesauteurs
du génocide
;

Attendu
parailleurs
que,revenant
surlesmoyens
de défense
de t’accusé,
il insiste
à
direqu’ilsn’ontaucunfbndement,
que c’estsurtoutle cas des al~positions
des
t

témoins
à décharge,
quelesexplications
de cestémoins
rejoignent
lesaccusauons
de
l’auditorat
militaire
et qu’ilfaitréférence
auxtémoins
suivants
: Jeanne,
Burahima
et mêmePacifique
Barinda
quiestrentré
sansavoirfaitde déposition
¯

Attenduque,selonlui,sonproposest confirmé
par le refusde l’autrepartiede
reconnaître
desprocès
verbaux
sanspouvoir
le justifier
et parfaitquece refusa été
caractérisé
parbeaucoup
d’intrigues
;

Attendu
qu’ilditquel’accusé
prétend
avoirsauvédesgensalorsquele 12 avril1994
Gatsata
étaitdéjàpris,quepourcetteraison,
s’ily avaitdesgensen cachette,
les
tueurs
n’ontpaseu le tempsde lestuer;

Attenduqu’il accusele sous-lieutenant
Tuyisenge,comme mentionnédans la
première
partie,d’avoirpréparéle génocideen vue d’exterminer
une partiedes
Rwandais,
infraction
prévuepar laConvention
internationale
de 1948ainsiquepar
la Loiorganique
n° 08196du 30 aofit1996;

Attenduqu’ill’accuseégalementd’avoirparticipéaux tueriescommisesaux
barrières
de Gatsata
pourlesavoirétabtïes,
supervisées
et pouravoirdistribué
du
matériel
aux Interahamwe,
infraction
prévuepar l’article
311 du CPR (Codepénal
rwandais)
et parl’article
3 de la Loi-organique
° 08/96 ;
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Attenduqu’ill’accuse
d’avoirparticipé
à l’assassinat
des famillesGakwandi
et
Sarambuye
pouravoirjouéun rôlecapitalen faisantvenirdes renforts
ainsique
pour avmr participéà l’attaquecontrela RWANTEXCO(Art 3. Loi organiquen
o
08/96et l’article
312du Codepénalrwandais)

Attenduqu’il poursuiten disant qu’il a commis [’infractionde tbrmation
d’association
de malfaiteurs
car il a forméet dirigéun grouped’Interahamwe
dont
le butétaitde tuerlesTutsisde Gatsata,
et a donnédesinstructions
et tenudes
réunions
dansce cadre(Article
28iduCodepénalrwandais)

Attendu
qu’ilannonce
la décision
de l’auditorat
militaire
de retirer
le chefde non
assistance
à personnes
en dangeraprèsavoirconstaté
que c’estl’accusé
quia fait
tuerdesgensdontil étaitaccusé
d’avoir
omisde secourir
;
Attendude plusqu’ill’accuse
de complice
dansle génocide
du faitd’avoirmenacé
des témoinsà chargedes auteursprésumésdu génocide,
pour que ces derniersne
soient
paspoursuivis
en justice
(Art3 de la Loiorganique
° 08/96) ;

Attenduque selonlui, conformément
°
à l’article2 a et b de la Loi orgamquen
08/96,lesactesdu sous-lieutenant
Tuylsenge
quioccupait
un postede responsabilité
au sein de la gendarmerie
nationalele placentdans la premièrecatégorie
étant
donnéqu’ila préparé
et dirigé
le génocide;

Attendu
qu’ilarguequ’auvu de sa méchanceté
excessive,
il n’estpasdignede vivre
en société,
qu’iln’ajamais
regretté
sesacteset qu’ilne pourra
jamais
se corriger,
qu’ila endeuillé
la famille
rwandaise
et qu’ildoitparconséquent
écoper
d’unepeine
exemplaire
;

Attendu
qu’ildemande
à la Courde se fonder
surtouscesmotifs
et surlesarti’cles
2
a) et b) et 14 a) de la Loiorganique
° 08/96 insi
a
ue
q s
ur ’
larticle574 a
l.2 ud C
ode
pénalrwandais
pourle condamner
à la peinecapitale
et à la dégradation
militaire
;
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Attenduque, dans sa plaidoirie
Me Karambizirevientsur les déclarations
des
témoinstels que Chrysostome
Harelimana
(qui a déclarédevantla Cour qu’ilne
témoigne
pas à chargedu sous-lieutenant
Tuylsenge),
quèce témoina poursuivi
en
disant
quel’accusé
a sauvédesgenset qu’iln’apastenude barrières;

Attenduqu’ilpoursuiten disantque, dans sa déposition,
Maniraguha,
ancien
domestique
de l’accusé,
a déc[aréquel’accusé
a distribué
cinqgrenades,
maisque
pendant
la période
mentionnée
il ne travailla,
it pasencore
chezl’accusé,
qu’ils’agit
doncd’unfauxtémoignage
’

Attenduqu’ilrappelle
que,danssa déposition,
Jeannea déclaréquel’accusé
l’a
torturée
pendant
l’arrestation
ditedescomplices,
alorsqu’àcetteépoquel’accusait
ne vivaitpasau campKigali,
qu’ellea en outredéclaréne pasconnaître
quelqu’un
qu’il
aurait
tué;

Attenduque poursuivant
avecla déposition
de Mbanguza,
il explique
que la Coura
constaté
ce qui s’estpassélors de sa visitesur le lieude l’infraction,
quand
Mbanguzaa montréoù il se trouvaitau momentdes faits,à côté d’unemaison,
concluant
que sontémoignage
est également
faux;

Attenduqu’ilrevientsurles proposd’AmaniMisagoquia déclaréavoirapprisque
le sous-lieutenant
Tuyisenge
a repoussé
l’attaque,
qu’ilne pouvaitdonccollaborer
aveclestueurs
;

Attenduqu’ilrappelle
la déposition
de DenisAyinkamiye
selonlaquelle
ellene l’a
jamaisvu tuerni mëmeprésentà unebarrière
;

Attenduqu’ildit que Ntibiramira
a, danssa déposition,
déclaréque l’accuséne
s’entendait
pasaveclesInterahamwe
;
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Attenduqu’ilsoutientque la désertion
des FAR par l’accusépour rejoindre
les
rangsde’I’APR
prouvequ’ilne partageait
pastesobjectifs
desFAR;

Attenduqu’ilrappelleque Jean BoscoKayirangaa, dans sa déposition,
déclaré
avoirétésonformateur,
qu’ilne s’estjamais
absenté
descours;

Attenduqu’ilrevientsurla déposition
de CharlesButeraqui a déclaréquelui et
l’accusé
se connaissent,
maisqu’ilne luiconnaît
aucunacterépréhensible
;
t

Attenduqu’il affirmeque FidèleRyamuteraa menti en disant que la RTLM a
félicité
l’accusé,
alorsquel’accusé
et le majorK.inyoni
ontplutôt
aidédesgensà
fuir,qu’àla suitede cesactes,la RTLMa dénoncé
certains
officiers
supérteurs
qui
aidaient
lesInyenzi
à fuir’

Attendu
que,se référant
à la déposition
de Madengeri,
il ditquece dernier
a menti,
la preuveen étantque Mme Ngutetea reconnuavoirdéclaréce qu’elletientde
Madengeri;

Attenduqu’ilpoursuit
en disantque sonclienta vouluen parlermaisqu’ilt’ena
empêché,
qu’ildemande
à la Courde l’acquitter
;

Attendu
qu’invité
à fairesonpropreplaidoyer,
le sous-lieutenant
Tuyisenge
déclare
que les argumentsde l’auditorat
militairene sont pas fondéscar ce derniera
collaboré
av’eclestémoins
pourportercontreluidesfaussesaccusations,
que les
allégations
relativesà l’attaquene sont pas fondéespuisqu’ilne pouvaitpas
attaquer
et en mëmetempsévacuerles rescapés;

Attenduqu’ilrappelle
les témoinsà décharge
quiont déclaréqu’ilse trouvait
à
Gatsata
en tantquemembrede la population
et nonpasà titreofficiel,
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Attenduque s’exprimant
sur chaquechefd’accusation,
il affirmeque toutesces
accusations
ontétéinventées
dansle cadred’uncomplot
fomenté
contreluipardes
gensquivoulaient,
entreautreschoses,
le faireportersurla listedesauteurs
du
génocide
de première
catégorie
:

Attenduqu’iltermineen demandantpardonà la Cour pour lecomportement
qu’il
aurait
affiché
au coursdu procès
et desmotsassezdursqu’ilaurait
utilisés
; qu’il
invoqueles fauxtémoignages
de certaines
personnes
et qu’ildemandeà la Courde
t’acquitter
;

Attenduque les débatssont closet qu’aucune
explication
supplémentaire
n’est
requise
;

La chambrespécialisée
du conseilde guerre,aprèsen avoirdélibéré,
a rendule
jugementsuivant

Le conseil
de guerre

Constate
que l’action
de l’auditorat
militaire
est recevable
car régulière
en la
forme;

Constaleque le sous-lieutenant
Tuyisengeest poursuivipour avoircommisà
Gatsatsa,
entrele 7 et le 12 avril1994,desinfractions
constitutives
du crimede
génocideou d’autrescrimes contre l’humanitéà savoir ta planification,
l’orgamsation
et la supervision
du génocide,
la complicité
dans l’assassinat
de
nombreux
tutsi,la distribution
illégale
du matériel
militaire,
l’association
de
malfaioeurs
ainsiquele receldesauteurs
du génocide,
crimes
prévus
et punisparles
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articles
89,90,312,317,281,283
du codepénal,
ainsiqueparlesarticles
2 et 3 de la
loiorganique
no 08/96;

Constate
que conformément
aux moyensà chargeprésentés
parl’auditeur
militaire,
aux dépositionsdes témoins et aux déclarationsde l’accusélui-même,en
l’occurrence
le sous-lieutenant
Jean de Dieu Tuyisenge,celui-cise trouvait
t

effectivement
à Gatsata,
sonlieude résidence
habituel
pendant
la période
du 7 au 12
avril1994;

Constate
que le sous-lieutenant
Jeande DieuTuyisenge
rejetteles procès-verbaux
contenantses propresdéclarations
et verséesau dossierRP0002/CG-CS/98
- RMP
0444/AM/KGL/IKT/95
sur basedesquels
il est poursuivi,
tl allègueque touta été
inventépar le lieutenant
Tharcisse
Idahemukaet, poursoutenirson allégation,
conteste
les signatures
y apposées
en disantque ce ne sontpas lessiens,car sa
signature
habituelle
se reconnaît
au pointqu’ily ajoute
quin’yestpas.Cesmotifs
ne sontpas fondés,carle tribunal
luia faitreproduire
sa signature
à plusieurs
reprises
et forcea étéde constater
qu’elle
n’estpasla mêmeet la conclusion
en a été
qu’onne peutpas reproduire
à cent’pour
centla mêmesignature.
A titred’exemple,
le tribunal
luia demandé
de reproduire
la signature
qu’ila apposéà sonbulletin
de
signalement
du 15 juin1993qu’ila présenté
commepièceà conviction
dansle but
de montrer
sa signature
de toujours,
maisil n’apaspu le faire.De plusil n’apas
donnéd’arguments
convainquant
pour prouverpourquoile lieutenantTharcisse
Idahemuka
auraitmodifiéles procès-verbaux
de ses déclarations.
Par ailleurs,
le
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Par
contenude ses d6clarations
est corroborépar des témoinsà l’audience.
conséquent,
lesprocès-verbaux
qu’ilconteste
sontsiens;

Constate
qu’après
la suspension
de la formation
à laquelle
ilsparticipaient
à I’ESM,
lesparticipants,
gendarmes
et militaires
.ontreçul’ordre
de rejoindre
leursunités
respectives.
Le sous-lieutenant
Tuyisengen’a pas reintégréle groupementde
t,

Ruhengen
où il étaitpostéà cetteépoqueet il n’apas pu expliquer
ce manquement
de manièreconvaincante,
s’étantcontentéde dire qu’ila manquéde moyende
transport,
alorsqu’iln’a paspu citerun seulde ses collègues
qui,pourla même
raison,n’avaitpu rejoindre
son unitéen dehorsde Kigati.Ainsidonc le souslieutenant
Jean de Dieu Tuyisenge
a volontairement
séjournéà Gatsataaux dates
sus-mentionnées
telqu’ilressort
de sa déclaration
écrite,
enregistrée
dansle dossier
sousla coten° 18,it s’estlui-même
attribué
le rôlede chargéde sécurité
à Gatsata
telqu’ille mentionne
dansla mêmedéclaration
et selonla confidence
qu’ila faitau
sous-lieutenant
InnocentAbdoulRutagonyaau momentoù ils ont tous les deux
rejoint
le FPR/Inkotanyi
;

Constateque JeanneMujawamariy’a
et CharlesButerachargentle sous-lieutenant
Tuyisenge
d’avoirété l’unedes personnes
qui ont persécuté
les tutsidétenusau
CampKigali,en lestraitant
de complices
desinkotanyi
en datedu 11 octobre
1990.
Le sous-lieutenant
soutient
à sa décharge
quele 11 octobrel990,
il ne se trouvait
pas
au camp Kigalimais au Bugesera,à Kibugabuga,
là où il suivaitl’entrainement
militaire
de base.A ceteffet,
il a présenté
le contrat
qu’ila signéle 3 septembre
1990
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au momentde sonentréedansl’armée
à I’ESM.Ainsiil estimpossible
qu’ilaitpu se
trouverà deux endroitsdifférents
au même moment,raisonpour laquelleil y a
doute sur la responsabilité
du sous-lieutenant
Tuyisengequant aux actes de
persécution
des tutsicommisle If octobre1990(Article20 du code de procédure
pénale)

Constate
que le sous-lieutenant
Jeande DieuTuyisenge
a reconnuavoiradresséune
lettreà l’auditeur
militaire
en datedu 7 juillet
2000pourparlerde la réunion
qui
s’esttenuele 14 février94 à Ruhengeri,
sousla direction
du généralde brigade
GratienKabiligi.
L’accuséavouey avoirparticipé
en qualitéde représentant
du
commandant
du groupement
de Ruhengeri,
il a écritladitelettrede son propregré
en vuede prouver
la responsabilité
de certaines
hautesautorités
à cetteépoquedans
le génocide.
Mêmesi l’objet
de la réunion
étaitla préparation
du génocide,
le souslieutenant
Tuy~sengey a participédans le cadrede ses tbnctions.
L’auditorat
militaire
n’apas démontré
que l’accusé
aitpu, au coursde cetteréunionexprimer
une opinionallantdans le sens de la préparation
du génocide,ni qu’il ait
immédiatement
posé un quelconqueacte tendantà transmettre
les instructions
données
au coursde la réunion,
ou un actede génocide
à la sortiede ladite
réunion
¯

Constate
quedepuisle 7 avril1994,devantla résidence
du majorKinyonise tenait
uneréunion
le soir,dirigée
parle conseiller
Gahigi
et le sous-lieutenant
Tuyisenge.
L’accusé
y donnait
desinstructions
à ceuxquzsurveillaient
lesbarrages
routiers
et à
ceux qui effectuaient
les rondesnocturnes.
Le sous-lieutenant
Tuyisenge
leur a
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égalementdonné des grenadesavec lesquellesils devaienttuer. commeil le
reconnaît
danssesdéclarations
écrites
verséesau dossier
souslesnuméros
de cote
17 et 18 et tel que confirmé
par VédasteHabyarimana
(procès-verbal
° 4), Amani
Harerimanaainsi
Misagodanssa déposition
devantle tribunal
......Chrisostome
qu’Eustache
Mbanguza.Toutefois,
ces réunionsne peuventpasàêtreclasséesdans
le cadrede la préparation
du génocidemais plutôtde son exécutionet de son
incitation
à commettre
le génocidedonts’estrenducoupablele sous-lieutenant
Tuyisenge
"

Constateque dans sa déclaration
verséeau dossiersous la cote 11, Ancilla
Mukarubuga
accusele sous-lieutenant
Tuyisenged’avoirentrainéles interahamwe
dansle cadrede la préparation
du génocide.
Toutefois
ellen’aprécisé
ni la nature
des entraînements
donnés,ni le rôleprécisjouépar le sous-lieutenant
Tuyisenge
dansce domaine,
m le lieuexactde cesentraînements,
ni t’identité
despersonnes
entraïnées
;

Constate
que,commedétaillé
dansles« Constate
» 6, 7. 8 et 9 précédents,
il y a
doutequantà la responsabilité
du sous-lieutenant
Tuyisenge
dansla préparation
du
génocide
d’avrilà juillet1994,ce doutedesjugesprofiteà l’accusé
conformément
auxdispositions
de l’article
20 du codede procédure
pénale
;

Constate
que,commeil l’aexpliqué
danssesdéclarations
écrites
versées
au dossier
souslescotes17 et 18,le sous-lieutenant
Tuyisenge
reconnaît
qu’ilétaitchargé
de la
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sécurité
dansla zoneà Gatsata
et qu’ils’occupait
également
de l’organisation
[dela
sécurité],
quec’estluiquidésignait
ceuxquidevaient
effectuer
lesrondes
nocturnes
et contrôler
lesbarrages
routiers
et qu il leurdonnait
desconsignes
de travail
et des
grenadesà utiliser.Ces faits étant corroboréspar Amani Misago dans sa
déclarationécrite,par Védaste Habyarimana(procès-verbal° 14) et par
d’autres
témoins;

Constate
quependant
te génocide,
l’objet
desrondes
nocturnes
étaitde traquer
et de
débusquer
les Tutsisqu’onappelait
desInyenzi,
commeil ressortdesinstructions
donnéespar le sous-lieutenant
Tuyisengeà ceux qui contrôlaient
les barrages
routierset à ceux qui effectuaient
les rondesnocturnesen ces termes« Soyez
vigilants
auxbarrages
routiers,
queles Inyenzi
ne passent
pas.» Ceciestconfirmé
par VédasteHabyarlmana
danssa déclaration
écriteverséeau dossiersousla cote
No 04.Ce dernier
estparmiceuxquiontreçulesdites
instructions,
au momentoù il
contrôlait
le barrageroutierétablichez Chrisostome,
sur le cheminqui mène à
Jari;

Constate
qu’aumomentde quitterles ex-FAR pourrejoindre
le FPR/It~kotanyi,
le
sous-lieutenant
Tuylsenge
a personnellement
dit à InnocentAboubakar
Rutagonya,
qu’ila établiun barrage
routier
à Gatsata
et quec’était
unebonneaction
visantta
protection
des personnesrecherchées:
Ces faitssont confirméspar Jean Pierre
Manirarora
(procès-verbal
N° 06), anciendomestique
du sous-lieutenant
Tuyisenge,
quia déclaré
qu’ilétaitavecl’accusé
au moment
où celui-ci
établissait
cesbarrages
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routiersà Gatsata,par Jean Chrisostome
Harerimana,
Epaphrodite
gelicitation
Danssa déclaration
écrite
portant
la coten
(procès-verbal
No 16)et pard’autres
....°
18.l’accusé
reconnaît
lui-même
avoirétéà la têtede l’orgamsation
dansle cadrede
la sécurité
dansla zone,qu’ily avaitdeuxbarrages
routiers
à savoir
celuide chez
Chrisostome
et celuiqui étaitétablisur le pont deNyabugogo.
Son moyenselon
lequel
ce.n’est
pasluiquia établi
lesdits
barrages,
n’estpasfondécarmisà partses
t

différentes
contradictions,
l’accusé
n’apas pu démentir
lestémoignages
quil’en
chargent

Constate
queceuxquieffectuaient
lesrondesnocturnes
recevaient
desinstructions
du sous-lieutenant
Tuyisenge,
selonlesquelles
ils devaient
se renseigner
sur la
situation
ambiante
dansleurzoneet luien fairele rapport
et se concentrer
surtout
surle pontde Nyabugogo
et surlesgarages
; il exhortait
ceuxqui contrôlaient
les
barrages
routiers
en leurdisant
de ne paslaisser
passer
lestnyenzi.
Cesfaitssont
confirméspar certainsde ceux qui ont reçu ces instructionsdont Gaspard
Ntibiramira
(procès-verbal
° 14), V
édaste abvarimana
H
procès-verbal
(
°n
04).
L’accusé
contrôlait
touteslesactivités
en circulant
d’unbarrage
à l’autre
telque
l’affirme
JeanChrisostome
;

Constateque, commel’explique
VédasteHabyarimana
dans sa déclaration
écrite
versée
au dossier
sousla cote04,le jouroù la radioa annoncé
qu’ilfallait
nettoyer
et rouvrir
lesmarchés,
le sous-lieutenant
Tuyisenge
a déclaré
entreautres« le seul
salopardqui restaitinsaisissable,
Twagiramungu,
vientd’êtreretrouvé». Ceci
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montre
qu’enëtablissant
lesbarrages
routiers
et en organisant
lesrondes
nocturnes.
l’accusé
n’avait
d’autres
viséesquede tuerceuxqu’onqualifiait
d’[nyenzi
et leurs
complices.
Sonmoyenselonlequelil n’a jamaiseu l’intention
de tuer,qu’ilétmt
également
pourchassé
car qualifiéde compliceet qu’ila dit au sous-lieutenant
InnocentAboubakar
Rutagonya
qu’ila établiles barrages
routiers
là Gatsatadans
le butde protéger
ceuxquiétaient
pourchassés
n’estpasfondé;

Constate
quesur les barrages
routiers,
le sous-lieutenant
Tuyisenge
séparait
Ies
TutsidesHutusurla basede leurspièces
d’identité
et destraitsphysiques
telque
l’affirmel’adjudant
DenisAyinkamiye
qui l’a vu le faireau niveaudu barrage
routierde Nyabugogo
et parEpaphrodite
Felisitasiyo
qui a vu l’accusé
et d’autres
militaires
surle pontde Nyabugogo,
trierlesTutsis
desHutuset lestuersurplace,
au moment
de la fuite;

Constateque Gakwandiet les membresde sa familleétaientparmiles personnes
recherchées,
quelesInterahamwe
de Gatsata
lesontattaqués,
qu’ilsleurontrésisté
et les ont repoussés,
qu’ils(lesinterahamwe)
ont fait appelau sous-lieutenant
Tuyisenge; que l’accuséa donnétroisfusilsà ces interahamwe
dont Bugande,
Muvunyi,Nzabandora
et Fiyasi.Ces faitssontconfirméspar le témoinoculaire
Callixte
Muligande
danssa déposition
devantle tribunal
et parle sous-lieutenant
InnocentAboubakarRutagonyadans sa déposition
devantle tribunalet dans sa
déclaration
écrite.Celui-ci
a déclaréqu’aumomentde rejoindre
le FPR,le souslieutenant
Tuyisenge
lui a racontéce quisuit: Un certainGakwandi
l’a appeléau
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secoursen disantque des Interahamwe
attaquaient.
Lorsquete sous-lieutenant
Tuyisenge
et seshommes
s’ysontrendus,
ilsontétéaccueillis
pardescoupsde feuet
sur ce ta situation
a basculé,
ils ontconsidéré
lesGakwandi
commedes Inkotanyi.
Le sous-lieutenant
Tuyisengea demandédu renfortà l’adjudant
Mugiraneza
qui
étaitcommandant
de la brigadede Muhima.Celui-cis’estexécutéen lui envoyant
des gendarmes
et desgrenades.
Appuyés
par lesdits
interahamwe,
ilsont attaqué
les
Gakwandi
sousprétexte
que ceux-ciles combattaient.
Cesfaitssontréelscar
même
Jean Chrisostome
Harerimana
les confirme
danssa déposition
en disantqu’ilen a
reçu la même versionde l’adjudant
Kayitanaqui dirigeaitles gendarmes
qui ont
attaqué
la résidence
desGakwandi.
De plus,danssesdéclarations
écrites
portant
les
cotes17 et 18.l’accusé
reconnait
avoirtéléphoné
au commandant
de ta brigadede
Muhima(l’adjudant
Mugiraneza)
pour lui direque Gakwandiétaitattaquépar des
lnterahamwe
;

Constate
quec’estle sous-lieutenant
Jeande DieuTuyisenge
a dirigédesassailtants
1nterahamwe
notammentBugande,Nzabandora,
Muvunyi,Fiasi et autresen date
du 9 avril 1994 qui ont attaquéle complexede RWANTEXCO,où des personnes
pourchassées
avaient
trouvérefuge.
A cetteoccasion,
Bugande
tenaitun registre
et a
lu lesnomsde ceuxquidevaient
êtretués.Au coursde cetteattaque,
Sarambuye
et
certainsmembresde sa familleainsique la nomméeRosineet son enfantont été
tués par ballespar Nzabandora
commel’af-firme
dans sa dëposition,
le témoin
oculaire
Callixte
Muligande
quis’étaitcachéavecces personnes
tuéesau complexe
de RWANTEXCOet qui a survécu;
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Constate
que;comme
le déci.are
Callixte
Muligande,
au coursde la mêmeattaque,
le
sous-lieutenant Tuyisenge a dit au nommé Grégoire (le directeur de
RWANTEXCO)qui se cachait avec d’autres personnes et des membres de sa
famille,
quemalgré
le faitqu’ilfûtHutu,il allait
mourir
parcequ’ilse trouvait
en
compagnie
desinyenzi
(lestutsi),
lesassaillants
l’onttuéchezluiaveclesmembres
de sa famille
aprèsqu’ileûtquitté
le lieuoù il s’était
cachéavecd’autres
personnes;

Constate
que Callixte
Muligande
chargele sous-lieutenant
Tuyisenge
du faitque,
lorsque
le conseiller
Gahigi
a appelé
tespoliciers
quilesgardaient,
ilssontsortis
de
la maisonet se sontdispersés
et,de sa cachette
sousun goyav~er,
Callixte
a vu le
sous-lieutenant
Tuyisengetirersur le nomméJosephà l’aided’un pistoleten
contrebas
de la route.
Toutefois,
le témoin
n’apasindiqué
l’heure
exacteà laquelle
cetincident
a eu lieu.Danssa déclaration
précédente,
il a ditquec’était
vers20h00
et ans sa al~position
devantle tribunal
il a ditque c’était18h30.Le tribunal
a
effectué
uneitinérance
ou descente
surle terrain
à Gatsata,
lieuprésumé
où le souslieutenant
Tuyisenge
aurait
commis
lescrimes
pourlesquels
il estpoursuivi.
Callixte
Muligande
a montrél’endroit
aux jugesoù il se cachaitet celuioù Josepha été
abattu.Il s’estavéréinvraisemblable
qu’ilaitvu l’accusé
tirersur Josephà une
heureaussitardive,
ce quijettele doutedansl’esprit
desjugesquantau faitquele
sous-lieutenant
Tuyisenge
ait tirésur Josephcommel’allègue
l’accusation.
Par
conséquent,
le douteprofite
au prévenu
(article
20 du Codede procédure
pénale);
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Constate
quecommedétaillé
dansles« Constate
»12,13,14,15,16,
17,18 et 19em~,le
sous-lieutenant
Jean de DieuTuyisengea dirigéet superviséle génocide
et les
massacres
à Gatsatatel qu’allégué
dansl’acted’accusation,
faitsprévuspar les
articles
89.91 et 312 du Codepénalet par l’article
2 a) de la Loi organique
no
08/96;

Constate
également
que,commedétaillé
dansles « Constate
»17,18,et 19~~~ Jean
de DieuTuyisenge
est coupable
de complicité
dansl’assassinat
de Gakwandi
et des
membresde sa famille,de Sarambuyeet certainsmembresde sa famille,de
Grégoire
et cerlains
membres
de sa famille,
ainsiquede Rosineet sonenfant,
caril
a joué un grand rôle dans teur mise à mort en ce qu’il a apportéun soutien
important
lorsqu’il
a demandédes renforts
pourpouvoirtuerGakwandi
et a fourni
desfusilsauxinterahamwe,
faitsprévuset réprimés
par lesarticles
89. 91 et312du
Çodepénalet parl’article
3 de la Loiorganique
no 08/96;

Constateque danssa déposition,
AmaniMisagoa affirméque le 8 avril1994,de
retourd’uneréunionet étantdevantla résidence
du majorKinyoni,
avantd’aller
faire la ronde nocturne,les nommés Vianneyet Yasoniont demandéau souslieutenant
Tuyisenge
s’ilsallaient
effectuer
la rondelesbrasballants
et l’accusé
leur
a donnédeuxgrenades.
AmaniMisagoa été témoinoculaire
des faitsqu’ilrelate,
n’ayant
pas pu partirfairela rondeaveclesautressuiteà uneblessure.
De mëme,
Jean Burahimaet son épouseAnne-MarieKanyangeont affirméqu’au momentoù
ilsse cachaient
chezle majorKinyoni,
ilsontentendu
lesenfants
de ce dernier
dire
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que le nomméCétestinKalinijabo
avaitdemandéau sous-lieutenant
Tuyisengede
luidonner
lesgrenades
qu’illeuravaitpromises
et devantêtreutilisées
pendant
les
rondesnocturnes.
L’accusé
seraitalorspartiavecluipouren chercher
à l’Etatmajor.Auparavant,
l’époused’un nomméLouisavaitdit avoirentenduCélestin
Kalinijabo
se plaindre
du faitquele sous-lieutenant
Tuyisenge
n’avait
pasamenéles
grenades
promises
¯

Constate
que,commedétaillé
dansles « Constate
»17,18,
t9 et 2)çm~_

, le sous-

lieutenant
Jean de Dieu Tuyisenge,est coupablede formationd’association
de
malfaiteurs
caril partageait
avecceuxquise sontjointsà luipourcommettre
les
tueries
et d’autres
crimes
la mëmeintention
criminelle
d’exterminer
lesTutsis
" il a
fourni
fusils
et grenades
à cesgangsde criminels
afinde lesutiliser
danslestueries,
faitsprévus
et réprimés
parlesarticles
281et 283du CodepénalLivretI ;

Constate
quele 6 tëvrier
1996,le sous-lieutenant
Jeande DieuTuyisenge
a convoqué
le nomméModesteMadengeridans son bureauà l’Etat-major
de la gendarmerie.
Lorsque
ce dernier
s’estprésenté,
l’accusé
au lieude luicommuniquer
le motifde sa
convocation
s’estmis à lui poserune sériede questions
du genre« Puisquevous"
ditesêtrevenupourporterplainte,
contrequiportez-vous
plainte? De quoiëtesvousaccusé
?;

Je veux dire celui contre qui vous avez porté plainte à la Brigade de
Nyamirambo
? » ; jusqu’àce que Madengerirefusede signerle procès-verbal
en
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question,
et l’accusé
l’ya contraint.
Il a commiscesactesà l’encontre
de Madame
JeanneNgutete.
Il estbienéviderlt
qu’illesa intimidés
en lesinterrogeant
sousla
menaced’unearmeà feu(pistoleO.
Mêmesi le sous-lieutenant
Tuyisenge
estaccusé
de les avoirintimidés
pour qu’ilsne témoignent
pas contreJavanRwamigabo
pour
sa parucipationaux actes de génocidecommis au Sun Çity à Nyamirambo,le
tribunalne peutaffirmer
sansdouteraisonnable
que c’estpourcetteraisonque
l’accusé
lesintimidait.
En effet,jusqu’àprésent,
aucunejuridiction
n’a déclaré
JavanRwamigabo
coupable
de cetteinfraction
:

Constate
quedanssa défense,
l’accusé
ainsique sonconseilMe Canisius
Karambizi
ont insistéen disantque, durantcettepérioderelativement
à laquelle
le souslieutenant
Tuyisenge
est accuséd’avoircommisdes actesconstitutifs
du crimede
génocide
déjàénumérés,
il s’estplutôt
biencomporté
caril y a despersonnes
qu’ila
sauvéesou quila aidéà échapper
aux tueries.Parmices personnes
on peutciter
Micomy~za
et sa famille,Burahima
et sa famille,JeanneMujawamariya
et ses amis
qui avaientété écharpéspar les Interahamwe.
Concernant
Micomyizaet Burahima
ainsique leursfamilles,
il a veillésur eux chez le majorKinyoniallantmème
jusqu’à
tirersur leslnterahamwe
quïvenamnt
lestuer.Le tribunal
estaussid’avis
qu’ils’agitd’acteslouables
de sa part.Cependant,
mèmes’iln’estpas poursuivi
pour non assistance
à personneen danger,on se demandepourquoiil n’a protégé
que ’ces deux famillescontreles tueursalorsqu’ily avaitbeaucoupd’autres
personnesqm ont été tuéesà cetteépoque.Parmiles gens qui étaientmenacés,
aucunne doitd’avoir
eu la viesauveau faitqu’ilse trouvait
chezlui.Il se contente
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de direqu’ilconnaissait
lesmaisonsdanslesquelles
se cachaient
ceuxquiétaient
menacés
maisqu’ilne lesa pastués:

Constate
queles dépositions
du sous-lieutenant
Tuylsenge
relatives
au faitqu’ila
protégécertaines
pérsonnes
contreles tueurs,sont empreintes
d’exagération
et
parfoisde mensonges.
A titred’exemple,
il ditque lorsqu’il
transportait
Jeanne
Mujawamariya
et ses amis au CI-IK,ceux qui gardaientla barrièrede Nyabugogo
leurontrefuséle passage
et qu’ila ditpayercentvingtmillefrancsrwandais
et
signeruneattestation
de laissezpasser.
Cettedéclaration
a ét~contredite
parte
CPL UzielGashugiqui conduisait
le véhicule
transportant
ces blcssés.
Ce témoina
déclaré
quel’accusé
n’aitpayéaucunsou,et quel’attestation
de laissez-passer
avait
ét~ établiepar le S/SgtThéogèneNzisabira
qui étaitaveceux au coursde cette
intervention
;

Constateque quandbien même,l’accuséauraitaccomplices acteslouabtesavec
désint6ressement,
cela ne changerait
rien sur sa responsabi[ité
pénalepour les
crimesdontil est convaincu
surtoutqu’iln’estpaspoursuivi
pourlesbonsactes
qu’ila faits,ni pournon-assistance
à personne
en danger.En effet,l’auditorat
militaire
danssonréquisitoire
indique
quelespersonnes
donton croyait
qu’ilavait
simplement
faillià assister,
notamment
la familleSarambuye,
ont plutôtététuées
soussoninstigation.
Il n’estdoncpasaccusé
de nonassistance
auxpersonnes
qu’ila
faittuer,maisplutôt
d’être
coauteur
de leurassassinat
;
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Constateque presquetous les témoinsà déchargecitéspar le sous-lieutenant
Tuyisengeont dans l’ensemble
déclarédevantle tribunalqu’ilsne peuventpas
affirmer
quele souslieutenant
Tuyisenge
a commis
lesactesconstitutifs
du crimede
génocide
dontil est accusé,parcequ’il.sne l’ontpas vu les commettre.
Ils ont
également
déclaré
qu’ilsne peuventpasconfirmer
qu’ilne lesa pas commiscarils
se cachaient.Parmi ces témoinson peut citer Jean Burahima,Jean. Baptiste
Kaberuka, Salomon Kamuhanda,Fidèle Nyakagabo,Mme Arme-MarieKanyange
et d’autres.
Seulle majorFélicien
Ngirabatware
a déclaré
qu’ilavaitcommencé
son
travaille 13 avril1994 en tant que $2, $3 chargéde la zone de NyamiramboMburabuturo
et quesuiteà l’enquête
qu’ilavaitmenéeau coursde cettepériode
il
avaittrouvéque le souslieutenant
Tuyisenge
étmtinnocent.
Cependant,
il n’apas
pu expliquer
clairement
au tribunal
le genred’enquête
qu’ilavaitmenée,la manière
dontelleavaitét~effectuée
et lesconclusions
auxquelles
elleavaitabouti.
Bienplus,
à partirdu 12 avril1994,le FPR-Inkotanyi
avaitprisle contréle
de Gatsata.
Le
majorNgirabatware
ne pouvaitdonc pouvaitpas accomplirsa missiondurantla
période
pourlaquelle
le souslieutenant
Tuyisenge
estaccusé
d’actes
constitutifs
du
crimede génocide,
période
quise situeentrele 7 et le 12 avril1994.Il ne pouvait
pas
effectuer
des enquêtes
dansune zoneà laquelle
il n’avaitpas accèspendantcette
période
;

Constate que depuis le début de l’affaire R’P 0002/CG-CS/98-RMP
0444/AM/KGL/IKT/95
jusqu’àla clôturedes débats,l’accuséà savoirle souslieutenant
Tuyisenge
a catégoriquement
nié tousleschefsd’accusation
à sa charge,
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les qualifiant
de mensonges
inventés
de toutespièces.Cependant,
il apparaît
dans
les divers« Constate»
qu’ilest coupa.ble
de la plupartdes faitsqui lui sont
reprochés.
Jusqu’àmaintenant
il n’exprimeaucunregretalorsqu’ila causédes
dommages
gravesà la sociétérwandaise
;

Constateque, comme il est dit aux «constate21,22
et 24», relatifsaux chefs
d’accusation
dontle sous-lieutenant
Jeande DieuTuyisenge
est convaincu
que ces
infractions
ont étécommises
eR concours
idéalcarellesprocèdent
d’uneintention
délictueuse
uniqueà savoircelled’exterminer
lesTutsi.Ce concours
estprévupar
l’article
93 du Codepénal,livrepremier,
et parl’article
18 de la Loiorganique
No
08/96
;

Constateque les infractions
dont le sous-lieutenant
Jeande Dieu Tuyisenge
est
convaincu
ont~té commises
dansl’intention
de détruire
ou d’exterminer
une partie
de la population
rwandaise
et leursbiensen raisonde leurappartenance
ethnique
tutsi.[1 s’est,de ce fait,renducoupable
desinfractions
constitutwes
du crimede
génocideet d’autrescrimescontrel’humanité
telsque prévuspar la Convention
internationale
de Genèvedu 9 d6cembre
1948sur la prévention
et la répression
du
crimede génocide,
ratifiée
par le Rwandapar la Loi organique
(SIC)No 8/75du
février1975,la Loi organique
No 08/96du 30 août1996et lesautresloispénales
rwandaises;
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Constate
quelesinfractions
ou lesactesde participation
criminelle
dontle souslieutenant
Tuyisenge
estconvaincu,
le placent
parmilesincitateurs,
lessuperviseurs
et lesorganisateurs
du génocide
perpétré
à Gatsata,
qu’ila agien position
d’autorité
au seinde l’armée,
et qu’ainsi
il estplacédansla première
catégorie
conformément
a l’article
2 a) etb) de l’aLoiorganique
No08/96

t

POUR

TOUS

CES

MOTIFS,

STATUANT

PUBLIQUEMENT

ET

CONTRADICTOIREMENT

Vu la Loifondamentale
tellequerévisée
le 18 janvier
1996,spécialement
en son
article
3;

Vu la Constitution
de la République
rwandaise
du 10 juin1991,spécialement
en son
article
14;

Vu le Protocoled’Accordde Paix entrele Gouvernement
rwandaiset le Front
Patriotique
rwandais
telquesignéà Arushale 04 août1993en sesarticles
25 et 26
al.2du chapitre
V relatif
au pouvoir’judiciaire
et en sesarticles
49,telquemodifié
et
complété,
et 50 du chapitre
relatif
à l’armée
nationale;

Vu la Loi organique
No 08/95du 6 décembre1995modifiant
le Décret-loi
No 09/80
du 07 juillet1980 portantcode d’organisation
et de compétence
judiciaires
au
Rwanda
et instituant
l’auditorat
militaire,
spécialement
en sesarticles
1, 4, 11,13,
25et26;
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Vu le Décret-loiNo 09/80du 7 juillet1980 portantcode d’organisation
et de
compétence
er
judiciaires,
spécialement
en sesarticles
58 al.2 et 76 al.1

Vu la loidu 23 février
1963portant
codede procédure
pénaletellequemodifiée
par
le Décret-loi
No 7/82du 7 janvier1982 (1) et par la Loi No 9/96du 8 septembre
1996,spécialement
en sesarticles
16,17,19,20,58,61,62,67,71,75,76,78,80,84,
90,138;

Vu la Loi No 03/97du 19 mars t997portantcréation
du Barreauau Rwanda;

Vu la Convention
internationale
du 9 décembre
1948relative
à la prévention
et à la
répression
du crimede génocide
ainsiqued’autres
crimescontrel’humanité
;

Vu la Convention
internationale
sur lesdroitscivilset politiques
du 16 décembre
1996,ratifiée
parle Rwanda
le 12 février
1975et entrée
en vigueur
le 23 mars1976,
spécialement
en sonarticlel4
;

Vu la Loiorganique
No 08/96du 30 août1996spécialement
en sesarticles
1, 2 a) et
b),3,14a),18,19,20,21

Vu le Codepénal,spécialement
en sesarticles
1, 89,90,93,281,283,312,
317et 457,
al.2
;
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Déclare
recevable
et fondée
l’action
introduite
parl’auditorat
militaire
;
Déclareque,parmilesactesconstitutifs
du crimede génocide,
le sous-lieutenant
Jeande DieuTuyisenge
n’estpas convaincu
d’actede planification
du génocide
tel
qu’explicité
dans« lesconstate
»,

Déclareque le sous-lieutenant
Jean de Dieu Tuyisengeest convaincud’actesde
supervision
et d’organisation
de génocide
commisà Gatsata,
tel qu’explicité
dans
« lesconstate
»¯

Déclare
que le sous-lieutenant
Jeande DieuTuyisenge
estconvaincu
d’infraction
de
participation
criminelledans l’assassinat
de Gakwandiet de sa famille,de
Sarambuyeet de certainsmembresde sa famille,de Grégo,reet de certains
membresde sa famille,de Rosmeet de son enfant,tel qu’explicité
dans « les
constate
»¯

Déclare
quele sous-lieutenant
Jeande DieuTuyisenge
estconvaincu
de l’infraction
de formation
d’association
desmalfaiteurs,
auxquels
il a fournidesarmesmilitaires
(armes
à feuet grenades)
au mépris
de la loi,telqu’explicité
dansles co
nstate "»

Déclareque jusqu’àprésentle sous-lieutenant
Jeande Dieu Tuyisenge
n’estpas
convaincude l’infraction
de complicitédans le génocideconsistantà ne pas
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dénoncer
les auteursdu génocide
ou à menacerlestémoinsà chargede ces auteurs,
telqu’explicité
dans« lesconstate
»"

Jean de Dieu Tuyisengeest
DécJareque les infractions
dont le sous-lieutenant
dans«le 31
«me
idéal,tel qu’explicité
convaincuont été commisesen concours
constate
»’

Déclareque les infractions
dont le sous-lieutenant
Jean~ de Dieu Tuyisenge
est
convaincu
sontconstitutives
du crimede génocide
ou des crimescontrel’humanité
telqu’explicité
dans« le 32cm«constate
»"

Déclare
que lesinfractions
constitutives
du crimede génocide
ou descrimescontre
l’humanité
commises
par le sous-lieutenant
Jeande DieuTuyisenge
le placentdans
la première
catégorie,
telqu’explicité
dans« le 33è’’«constate
»¯

Déclarete sous-lieutenant
Jeande DieuTuyisenge
coupable
;

Condamnele sous-lieutenant
Jean de Dieu Tuyisengeà la peinede mort et à la
dégradation
militaire
;

Ordonne
au sous-lieutenant
Jeande DieuTuyisenge
de payercenttrentesixmilleet
cinquante
francsrwandais
(136.050
Frw)de fraisd’instance
danslesdélaislégaux,

~"
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/

sinon20 jours(20jrscpc)de contrainte
parcorpssuiviede l’exécution
forcéesur
sesbiens
;

Rappelle
quele délaid’appel
estde quinze
jours;

Ainsijugé et prononcéen audiencepubliquepar le Conseilde Guerre,Chambre
spécialisée,
séantà Nyami/-ambo
/ Kigali,
ce 5 mars2001,en présence
de l’accusé
et
de l’auditorat
militaire
représenté
parle lieutenant
Christophe
Bizimungu
;
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