Signification des items des menus déroulants
du moteur de recherche utilisé sur « www.cliir.org »
Les crimes dénoncés donnent le vertige : tellement ils sont nombreux et réguliers. Tout en pesant nos mots, il
n'y a d'autre expression qui convienne à ce processus criminel qu'une « véritable destruction de la
population rwandaise», cela de manière tantôt brutale, tantôt insidieuse.
Tout d'abord, ce processus de destruction procède de plusieurs formes de violations des droits et libertés (dont
le droit à la vie) que nous avons pudiquement appelées « thèmes » dans le moteur de recherche :
Asphyxie des
1 ONGs

Paralysie et/ou contrôle des diverses associations et coopératives, soit en
produisant des règlements prohibitifs soit en neutralisant leurs dirigeants.

2

Élimination des
élites

Paupérisation, harcèlement, exil, prison / torture, disparition ou assassinat des
intellectuels, religieux, commerçants, médecins, avocats, militaires, etc.

3

Manipulation de la « Gacaca », délation, loi sur l'idéologie du génocide, déstabilisation des réfugiés
justice
par listes sauvages vers la justice des pays d'accueil, le TPIR ou Interpol ...

4

Neutralisation des
autorités

Mise au pas sous peine d'exil, prison / torture, disparition ou assassinat des
magistrats, sénateurs, députés, préfets, sous-préfets, bourgmestres, conseillers,...

5

Persécution des
opposants

Harcèlement, exil, prison / torture, disparition ou assassinat des opposants ; non
reconnaissance des vrais partis d'opposition, ...

6

Répression des
journalistes

Harcèlement, exil, prison / torture, disparition ou assassinat
indépendants ; interdiction de leurs organes de presse, ...

7

Suppression de
témoins gênants

Expulsion ou assassinat de religieux, d'humanitaires ou d'observateurs des droits
de l'homme étrangers.

8

Violences sur la
population

Massacres, rafles, dépossession, famine, discrimination ethnique ou linguistique
(promotion brutale de l'anglais), persécution des rescapés et des réfugiés, ...

des journalistes

9 Tous autres actes
Ensuite, ledit processus frappe toutes les « régions » (ici les 10 anciennes préfectures qui restent dans la
mémoire collective : pour la correspondance avec les nouvelles entités, consulter www.statoids.com/urw.html
pour les provinces et www.statoids.com/yrw.html pour les districts) :
1 Rwanda : tout le pays

10, 11 (*) ou 12 (**) anciennes entités, aujourd'hui 5 provinces (***)

2 Butare – Gikongoro

Au Centre-Sud

3 Byumba** – Kibungo**

Au Nord-est et à l'Est du pays

4 Cyangugu – Kibuye

Au Sud-ouest

5 Kigali* – Gitarama

Au Centre

6 Ruhengeri – Gisenyi

Au Nord-ouest

7 Afrique : RDC/BDI/UGA/TZA/etc. Pays voisins (les quatre en abrégé) et autres pays africains
8 Europe, Amérique, etc.

Europe, USA, Canada et Reste du monde

NOTA : Ces 10 anciennes préfectures sont d'abord passées à 11 (* : scission de Kigali en Kigali-Ville et
Kigali-Rural), puis à 12 provinces (** : création de la Province « Umutara », partie de Byumba et de
Kibungo), avant d'en arriver aux 5 provinces actuelles (*** : Est, Kigali-Ville, Nord, Ouest et Sud).
Enfin, le processus de destruction de la population rwandaise couvre bien les cinq « périodes »
considérées : avant 1996, 1996-2000, 2001-2005, 2006-2010 et après 2010.
Pour contribuer à rompre ce cercle vicieux de la violence, le CLIIR mène des « actions » classées en
quatre catégories qui parlent d'elles-mêmes : 1) appui à la justice / lutte contre l'impunité ; 2) soutien aux
victimes ; 3) défense des droits et libertés ; et 4) promotion du dialogue.

