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Honorable Elias Olufemi, Greffier du Mecanisme des tribunaux penaux internationaux.

Objet: demande de transmission ma declaration personnelle de reconnaissance du genocide
perpetre contre la population de l'ethnie tutsie au Rwanda en 1994 comme document faisant partie
du projet Combattre l'Exclusion pour Preserver la Paix»
Honorable Elias Olufemi, Greffier du Mecanisme des tribunaux penaux internationaux.

a

Je prends I'honneur de m adresse votre autorite pour vous demander de bien transmettre
officiellement ma declaration personnelle de reconnaissance du genocide perpetre contre la
population de I'ethnie tutsi au Rwanda en 1994 comme document faisant partie du projet
Combattre l'Exclusion pour Preserver la Paix» qui a ete envove et recu part eux.
Je vous demande d'adresser ma declaration personnelle de reconnaissance du genocide
perpetre contre la population de I'ethnie tutsi au Rwanda en 1994 aux autoritees suivantes.

1. Honorable Theodor Meron, President du Mecanisme des tribunaux penaux internationaux.
2. Honorable Elias Olufemi, Pour Ie service du Greffier du Mecanisme des tribunaux penaux
internationaux.
3. Mr.Anthony Guterres, Secretaire general des Nations Unies.
4. Son Excellence Adama Dieng l'adjoint du secretalre general des Nations Unies qui est en charge
de la prevention du genocide.
5. Mr. Paul Kagame, President en exercice de l'Union Africaine et President de la Republique
Rwandaise.
6. Gouvernement du Rwanda

a Kigali

7. Bureau du procureur du mecanisme
8.

Excellence Monsieur I' Ambassadeur des Etas Unis d' Amerique
Gouvernement Arnericain.

9. Excellence Monsieur I' ambassadeur de la Republique franc;aise
Gouvernement.

10. Excellence Monsieur I' ambassadeur du Royaume -Uni

a Bamako Mali pour Ie
ABamako Mali

pour leur

A Bamako Mali pour leur

Gouvernement.
11. Excellence Monsieur I' ambassadeur du royaume de la Belgique
Gouvernement.

ABamako Mali. pour leur

12. Ie Representant de I'union Europeen au mali pour les gouvernements membres de I union
europeennes,
13. I ambassadeur de la republique d Allemagne au mali. pour leur Gouvernement.

14. I' ambassade du Royaume du Pays -Bas Bamako Mali. pour leur Gouvernement.

915

15. L'Ambassade du Canada Bamako Mali. pour leur Gouvernement.
16.I'Ambassade de la Federation de la Russie

a Bamako Mali. pour leur

Gouvernement.

A Bamako. pour leur

Gouvernement

17. I'ambassade de la republique Populaire de Chine
Copies a:

Mirjina Vukajlovic, Avocat de Hassan Ngeze. Mirjanavukajlovic@gmail.com.
Excellence Monsieur Ie greffier en esperant une suite favorable, veillez agreer I'expression de ma
consideration distlnguee.
Hassan Ngeze .
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Koulikoro le 4 Juin 2018.

Declaration personnelle de reconnaissance du genocide perpetre contre la population de
I'ethnie tutsi au Rwanda en 1994.

Cette declaration personnelle entre immediatement dans les archives du Mecanisme,
( MTPI) Mecanisme pour les Tribunaux Penaux Internationaux et dans les archives du
gouvernement rwandais.
Moi, Hassan Ngeze, prisonnier de nationalite rwandaise, purgeant sa peine dans la prison de
Koulikoro en Republique du Mali, sous la supervision du Mecanisme pour les Tribunaux Penaux
Internationaux (MTPI), declare, pour la enieme fois, reconnaitre l'existence du genocide perpetre
contre la population tutsi du Rwanda en 1994.
J'ai ete la premiere personne a avoir reconnue, l'existence du genocide perpetre contre la population
tutsi du Rwanda, et ai suggere que le mot approprie qui devrait etre le genocide commis contre la
population tutsi du Rwanda.
A titre personnel, j'ai exprime plusieurs fois mes profonds regrets; et je ne cesserai jamais
d'exprimer mes remords, devant les victimes du genocide perpetre contre la population Tutsi,
devant les autoritees du Mecanisme, les Autorites du Rwanda et devant l'Humanite,
J ai eu a reconnaitre plusieurs fois, que Ie mot approprie pour le genocide commis au Rwanda est Ie
genocide perpetre contre les Rwandais de I'ethnie tutsi.
Je reste convaincu que, tout les condamnes du mecanisme, les acquittes, les liberes, et ceux qui ne
sont pas encore arretes et amenes devant les tribunaux, toutes et tous devraient exprimer, leurs
regrets face a ce genocide perpetre contre la population tutsi.
Je suis en merne temps convaincu que, meme ceux qui n'ont rien fait pour sauver les vies des
Tutsis, pensant qu'ils ri'etaient pas concernes, devraient, eux aussi, exprimer leur remords.
Je m'adresse encore aux victimes du genocide perpetre contre la population Tutsi etj'exprime mes
profonds remords. Je crois que, le remords d'une faute, d'un crime; le remords d'avoir offense doit
toujours trouver la solution dans la demande du pardon envers les victimes et de s 'en excuser
devant I'humanite.
J'ai ele toujours pris par un remords cuisant et torturant pendant toute la periode de mon
incarceration. L'implacable rernords a toujours caracterise rnapersonne.
Je demande aux autorites du mecanisme, de transmettre la presente declaration qui est rna position
sur Ie genocide perpetre contre la population tutsi aux autorites rwandaises, a I'association pour la
protection des victimes de genocide perpetre contre la population tutsi (Ibuka) a Kigali, et aux
autorites des Nations Unies.
Je demande pardon.
Hassan Ngeze.
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