
En premier plan
 

Plainte contre l’assassinat des Frères Servando, Julio, Miguel Angel et Fernando  
LA VERITE COMME DYNAMIQUE DU CHANGEMENT  

  
Le Forum international pour la Vérité et la Justice en 
Afrique des Grands Lacs a déposé une plainte le 22 
février 2005 devant la Cour nationale de Madrid 
(Espagne) contre certains officiels de haut niveau, pour 
l’assassinat de 9 citoyens espagnols (6 missionnaires 
et 3 coopérants de Médecins du Monde), parmi 
lesquels se trouvent nos Frères Servando Mayor, Julio 
Rodríguez, Miguel Angel Isla et Fernando de la Fuente, 
assassinés à Bugobe (RD du Congo), le 31 octobre 
1996. 
Les signataires de cette plainte sont des victimes 
espagnoles et rwandaises et des familles de victimes, 
dont celles de nos quatre frères. Des témoins hutus et 
tutsis, en exil et bénéficiant de la protection de la loi, 
ont signé cette plainte ainsi qu’Adolfo Pérez Esquivel, 

Prix Nobel de la paix 1980, Mme Cynthia McKinney, congressiste afro-américaine, les Conseils de ville des 
victimes espagnoles, M. Juan Carrero, candidat au Prix Nobel de la Paix et plusieurs ONG espagnoles et 
internationales.  
 
L’initiative de ce Forum international vise deux lignes d’action : 
a) La stratégie de la VÉRITÉ porte sur la présentation d’une PLAINTE CRIMINELLE contre les principaux 
responsables de ces crimes contre l’humanité. Tous reconnaissent que la réconciliation ne sera possible en 
Afrique des Grands Lacs que si on fait la lumière sur les réalités encore cachées de ce drame. Cette action 
s’inspire des principes de la non-violence et du rôle essentiel de la vérité comme dynamique de changement, 
tels que promus par Gandhi et Martin Luther King, jr. Cette initiative a mis de l’avant deux idées principales : 
sympathiser avec les victimes et leurs familles (en reconnaissant leurs souffrances et leur capacité d’agir) et 
le travail de réconciliation avec les Tutsis et les Hutus repentants.  
b) La stratégie du DIALOGUE. On a aussi voulu faciliter un dialogue honnête et ouvert entre les chefs des 
organisations des victimes rwandaises et les chefs des organisations de la défense des droits de l’homme en 
exil, tant hutus que tutsis. Cette initiative a aussi donné priorité à deux lignes d’action : d'une part, travailler 
avec le désir de partager leur souffrance, d'autre part, canaliser cette douleur dans un projet commun tourné 
vers l’avenir.  
 
Selon les membres du Forum international pour la Vérité et la Justice en Afrique des Grands Lacs, ce conflit 
n'est pas seulement une histoire de lutte pour le pouvoir entre des éléments extrémistes et criminels, mais 
aussi, et surtout, une histoire de pillage et de lutte pour le contrôle de l'exploitation des ressources naturelles 
situées dans la partie orientale de la République Démocratique du Congo, action dans laquelle sont 
intervenues, outre des organisations locales, beaucoup de grandes entreprises multinationales occidentales, 
surtout des États-Unis, du Canada et de l'Europe. Une grande partie de ce drame humain et écologique a été 
délibérément dissimulée et, souvent, stratégiquement manipulée. 
Cette action en justice, selon les paroles de ses promoteurs, « veut mettre un terme à la situation 
d'impunité, rendre publiques les vérités cachées de ce conflit et contribuer ainsi à la pacification des gens et 
des peuples de cette zone de l'Afrique Centrale. » 
On trouvera davantage d’information dans la page web ci-dessous: http://www.veritasrwandaforum.org   
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