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Devant le bureau du Frésident : Honorable Carmel Agius'

Devant le bureau du e rdffier: Elias Olufemi'

Date de déposition : Akpro-Missérété Lundi le 23 Décembre 2019'

Motion publique déposée par Hassan Ngeze demandapt le Président

dg mécanisme MTPI, d'accepter sa Oé.[rt'tion de rtlpture et de

dÉsolidarisation d,avec toute idéologie à tendance ethniguê, et autres

de tûus sênres quels qu'ils soient" La motion déposée devant

Hono,rable Carmel Agius, Président du Mécanisme, et devant

Honorabl,e Elïas olUfemi, lê Greffier. du Mécanlsrne, et devant

[''huiltÊilté et Pour l'éternité'

r Le Procureur du Mécanisme dans l'affaire Hassan Ngeze'

{r he G,Ouy§t'flement dU RWandA.
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Akpro-Misséréré,le lundi 23 décembre 2019.

Harsan 
Ngeze

prisonnier du MTPI

prison Civile d'AkPro-M issérété

ggg: Déclaration de rupture et de désolidarisation d,avec toute idéologie à tendance ethnique, et autres

de tous genres quels qu'ils soient, dépospe devant Honorable Carmel Agius, Président du Mécanisme, et

devant Honorable Elias Olufemi, Greffier Lu mécanisme, et deÿant l'humanité et pour l'éternité'
I

Honorable Carmel Agius Président du Mécanisme,

Je demande de placer devant le Mécanisme et devant l'humanité, ma déctaration solennelle gui suit : '

Hassan Ngeze déclare devant votre Honorable Cour, qu'il dépose sa déclaration per§onnelle devant

l'humanité attestant qu'il a rornpu et qu'il s'est désolidarisé entièrement et éternellement avec toute

idéologie a tendance ethnique, religieuse, et autres, de tous genresguetle qu'elle soit'

Hassan Ngeze ensuite, saisi cette occasion que l'humanité lui offre pour §e d::']'d::i::r de tout courant

polîtique à base ethnique qui caractérise pour touiours les anciens dignitaires Hutus qui ont été arrêtés et

jugér par le TPIR / Mécanisme, et âutres qriî'oriir*ri, gtg inguiétés par aucune justice à ce jour'

tlassan Ngere, après avoir longtemps réfléchl, et eonduit durant plus de deux décennies des recherches

diverses sur les raisons qui ont animé et conauit au génocide qui a endeuitlé le Rwanda en 19911'

Hassan Ngere après avoir réalisé que les pouvoirs qui ont dirigé le Rwanda pendant la première

Répubrique et ra deuxième Répubrique, ces deu* pouvoirs ont attiiê des haines ethniques, et ont assis

i.*iîÀr"fiiru, t'*tt nisme qui a conduit à la destruction du pay§ et in':flne au génocid*'

lrassan NgÊrÈ con§tatant:que re courant;poritique ethnique continue de caractériser res readers Hytus

militaires et civils qulant été arrêtés et iulés par le Tribunal de Nations Unies'

Hassan Ngele regrrêtte et déplore Cu'il a {ris beaucoup de temlps pour découvrir tou! cela et qu'il n'a pas

été en mêsurË de se détacher plus tôt, dds ffi;d;; pori,i[i.ir manipulate.uts qJi ont rrtanipulé tout

le monde avânt, p.nArit *t .pra, n génocide perpétré contre ies Rwandais de l'ethnie Tutsi'

r{assan Ngeze, étant écrivain, auteur de prusieurs pubtications, étant égarement Journariste

drinvestigation, étant condamné du TprR / màcanisme, étant ehercheur sur tes câure§ réelles qrri

conduisent au génocide,

Oevant Honorablé Carmel Aglus, Président du Mécanisme' I

Devant Honorable Elias Otufeml, te Greffler du Mécanisme'

:ldasran Ngere, dÉpose la présente déclaration publique

l'hu,manitÉ,

dan,,§ l'es Arch,iÿeS ,d,U 'MêCa:nisfne et de

Ha,§'san N§eze,

Ré:pubfiq'uE du

Fait ce iour de 23, Décembre 201,9 en

Bénin dans la Prison civile d'A,kpro'Missér'Été.

Cc:

Le GouvernÊmÊnt d,u Hwâ.nda ;

l,e Procureur auprè§ du Mécani§me,
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