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Deuxieme tettre ttHonorable Theodore Meron, President du
Mecanisme destrlbunsux penaux internationaux.

a

3.
Oeuxiceme
I'Honorable Theodore Meron,
President du Mecanisme des tribunaux penaux internatlonaux.

Hassan Ngeze
Prlsonnler du MTPI
BP 37 Koullkoro
Republique du Mall

Koulikoro, le 27 Fevrier 2018

A:
iii

(I

Honorable Theodore Meron President du Mecanisme des
trtbunaux penaux lntematlonaux,
Mr.Anthony Guterres , Secretaire general des Nations

unte,
Ilf

<11

<11

o

Mr. Paul Kagarne, President en exercice de /'Union
Afrlcalne et President de la Republlque Rwandaise.
Honorable Theodore Meron President du Mecanisme des
trlbunaux penaux lntematlonaux.
Honorable Elias Olufeml, Greffier du Mecanisme des
trtbunaux penaux lnternatlonaux,
Mlrjlna Vukajlovic Avocat de Hassan Ngeze •

Objet: Explication supplt~mentalre concemant men proJet de
Combattre l'Exclusion pour Preserver la Palx. ( C.E.P.P) apres rna
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COlnbattlre f exclusion

palx (

liberation telle que definls dans ma lettre qui VOtlS a ete adressee
en date du 5 fevrier 2018.

Honorable Theodore Meron President du Mecanisme des

trlbunaux penauxlnternatlcnaux,
Je prends l'honneur de vous remercler pour avolr reserve une
reponse datee du 19 fevrler ma lettre du 5 fevrler 2018 que
vous conftrmee I'avolr recu Ie 13 fevrier 2018

a

dans la dite reponse vous me suggerez de vous adresser une
lettre de demands d' une liberation anticipee OU alors, d'une
commutation de pelne selon l'arttcle 3 de la directive pratique
relative a I' appreciation desdemandes de grace, de
commutation de pelne et de Ia liberation antldpee des
persormes condamnees par le TPIR, et le TPIY ou Ie mecanisme.
Et en Ie faisant je dois rernpllr les conditions fixees pour
benMicier d'une telle mesure quand je souhalte vous presenter
une telle dernande.
Honorable President,
Jevlendral bientet vers vous avec ma demande de commutation
de peine qui sera basee unlquement sur des raisons purement
humanitalre at SOliS la discretion totale des pouvoirs
dtscrettonnalresdu President du Mecanisme.

51 J/ai pris beaucoup de temps pour formuler la demande, c'est
dO a plusleurs facteurs encours concernant mon jugement rendu
par le TPIR.
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Deuxii:me lettre it I'Honorable Theodore Meron, President du
Mecanisme destrfbunaux penaux Internetlonaux.

Honorable President, comma je I'al detallle dansrna
ccrrespcndsnce que vous avez repondue en date du 19 fevrier
2018, j'81 beaucoup reflechi sur ce qui peut etre mon role
la prison.
Pour unepersonne qui a ate condamnee, Ie rola de la justice
devralt lui avotr servl comma punttton, actade reconciliation
et donner des lec;ons preventives pour lesautres et pour la
bonne marche de la societe et de l'humanlte.
Je ne pense jamats avolr l'idee de faire la politique, et je ne feral
jamals de la politique apres ma liberation.
Man reve et de travailler dans cette organisation qui sera
connue, en francais, sous Ienom de: Combattre l'Exclusion pour

Preserver la Palx, ( C.E.P.P).
Jen'al jamais eu I'idee de demander un appulfinancieraupres
du Mecanisme carje sais tres bien que de tel financement
n'existe pas aupres du Mecanisme.
Ce que j'ai dernande aupres des autoritesdu Mecanisme et des
Nations Unles sont:

l)

O'aeeepter que mon histoire personnelle, ainsi qu'aux
raisons de ma eondamnation par un tribunal
International,m'alde aconstltuer un bon materiel
pedagoglque dont la jeunesse auralt besom pour evlter
tout ee qui risquerait de detrulre son pays et son
continent.
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a

De mettre le reste de ma vie la disposition de I'humanite
dansla seaslbtllsatien de la palx, la prevention des
confllts tels qui ont dechire le Rwanda.

D'accepter que Ie temps que j'aurais passe en prison,
que les leconsapprises peuvent me servir comme un
outil dldactlque essentiel pour la jeunesse afrlcalne dans
la prevention descatastrophes telle que celle qui a
frappe Ie Rwanda at qui continue de hunter d'autres pays
qul sernblent n'avolr rien appris de ce qUi s'estpasse au
Rwanda en 1994.J'al cite par exampleIe Sud Soudan, la
Republique Centrafricalne, la Republique Dernocratlque
du Congo et allleurs,

~

Et en partlculler, Vai decide de consacrer Ie temps qui me
reste dans les actlvltes qui ardent les vlcttmesdu
genocide commiscentre lestutsis et toutes autres
victimes de la barbarie qui a ravage Ie Rwanda.

a

Je me suts adresse aussi Monsieur Adama Oieng ancien
Greffier du TPIR et qui est actuellement Ie secretalre general
adjoint charge de la prevention de g{moclde, de me soutenlr
moralement dansmes demarchesd'apres ma liberation de
Combattre l'Exclusion pour Preserver la Palx,
J'al pense qu'en travaillant dansune organisation non
gouvernementaletelle que (C.E.P.P). Combattre l'Exclusion pour
Preserver la Palx, [e pourrats faire parvenlr Ie message ala
jeunesse at autres en leur mettant en gardesur les points

sulvants :
• expliquer les dangers qui peuvent etre engendres par la
politique mal comprise par la population.
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Deu:deme Iettre a I'Honorable Theodore Meron, President du
Mecanisme destribunaux penaux Internationaux.
10

10

III

III

Ie danger despollticiens qui ne cornprennent pas la
gravlte de leurs aetas mal etudles.
Ie danger engendrepar la presse mal utlllsee.
les dangers descanflits laterethnlques entre la population
du m~me pays.

les conflits qui peuvent etre engendres par la
partlsannerle polltlque, rellgleuse et autres qui
aboutlssent la destruction du pays.

a

til

la justice qui n'est paspercue comme element de
reconciliation tous lesjusticiables.

a

Jai eu arappeler dansma lettre du 5 fevrier 2018 que Ie Conseil
de Securlte qui a cree le TPIR et qui vient de mettre en place Ie
Mecanisme International charge d'exercer les fonctions
reslduelles du TPIR devrait se sentlr oblige de soutenir toute
action qui va la reconciliation des Rwandais et ta prevention
de tout genre d'excluslon partout au monde qui sont ala base
des confllts.et guerresqui ravagentles payset qui tuent des
peuples Innocents.

a

a

tal aussl demandeIe soutien du secretalre General des
Nations Unies, son Excellence Antonio Guterres qui est
l'autorite en charge de maintenir la paix au monde et
lutter contre tout genre de confllt.
Jal demande au President Paul Kagame qui est Ie
President en exercice de l'Union Afrlcalne et President
du Rwanda qui se bat pour qu'll n'y aU plus des guerres
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combattre I exclusion

{

et conflits entre Ies peuples et qui soutlent la
reconciliation du peuple Rwandais de soutenir
entlerement mes projets.
Je demande au Greffier du Mecanisme Honorable Elias
Olufemi, de soutenir mes ambitions qui vont dans Ie sens
de la paix et reconciliation entre les peuples at
prevention de tout genre des conflits de me venlr en aide
materielle, morale at politique pour que.[e pulsse reusslr
cette mission telle qu'elle est detinie dans la presents
correspondence.
Au sein de cette organisation non gouvernementale je rnettral
mes efforts, accent surla sensibilisation de la [eunesse afrlcalne,
les politiciens en general et la presse en particulier sur la
prevention des conflits interethniques, politlques, religieuses et
autres.

Je demande encore au Greffier du Mecanisme Honorable Elias
Olufemi, de soutenir mes ambitions qui vont dans Ie sens de la
paix et reconciliation entre les peuples et prevention de tout
genre des conflits de me venir en aide materielle, morale et
politique pour que [e pulsse reusslr cette mission telle qu'elle est
definle dans la presents correspondance.
Je demande de bien accueillir ma demande et soutenir mes

projets,
Excellences Monsieur Ie President, apras plus de 21 ans purges
en prison, avec votre pouvoir dlscretlonnalre du President du
Mecanisme, je devrais esperer etre Ie prochain beneflclalre de la
commutation de peine ..
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Deuxieme tettre ill l'Honorable Theodore Meron, President au
Mecanisme des tribunaux l'enaux mternetlonaux.
Pour que Ie temps passe en prison serve en quelque chose de
positive

a

III

j'ai decide de mettre Ie restede ma vie Ia disposition de
l'humanlte dans lasensiblllsation de la palx, la prevention
des conflits tels qui ont dechireIe Rwanda.

"

Accepter que mon hlstolre personnelle, alnsl qu'aux
raisons de ma condemnation par un tribunal international,
rn'alde aconstituer un bon materiel pedagogique dont la
[eunesse aurait besoin pour eviter tout ce qui risqueralt de
detruire Ie pays.

"

Jedemande au Greffier du Mecanisme de faire traduire
cette lettre en anglals par lesservices des langues du
Mecanisme.

III

Transmettre officiellement cette correspondence

a:

1. Mr.Anthony Guterres , Secretaire general des Nations
Unies.
2. Mr. Paul Kagame, President en exercice de l'Union
Afrlcaine et President de la Republlque Rwandaise.
3. HonorableTheodor Meron, President du Mecanisme des
trlbunaux penauxlnternatlonaux.
4. MJrjina VukajlovicAvocat de Hassan Ngeze.
Veillezagreer, Excellences, Madame, Messieurs, I'expresslon
de ma consideration dlstlnguee.

Has.anNga~
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