COMMUNIQUE DE PRESSE APRODIVI O16/SG/2010
Association pour la promotion et la défense de la dignité des victimes ‘ APRODIVI ‘suit
avec intérêts , l’évolution des procès des compatriotes congolais détenus a la Haye
et salue la décision de la Chambre d’Appel de 8 OCTOBRE de reprendre le procès
LUBANGA qui évolue a dents de scie depuis cinq ans mettant tout le monde mal a
l’aise.
Les 30 messages des menaces de mort que les défenseurs de droits de l’homme en Ituri
ont reçus en dit long.
Tout en respectant l’indépendance et la compétence de la CPI, mais en se référant au
Procureur de CPI qui disait 'La Cour pénale internationale marque l'avènement d'un
droit nouveau et l'impunité cesse d'être une option ‘ APRODIVI pense qu’une justice
pénale internationale, non sélective, impartiale, sereine, objective constituerait la
panacée aux différents crimes contre l'humanité, aux violations massives de droits
humains perpétrées en Ituri.
Or en écoutant l’opinion iturienne, cette justice pénale internationale qui fut le dernier
espoir des victimes s’enlise et ne pourrait atteindre ses objectifs que si les vraies
victimes seraient parties prenantes à cette volonté politique commune des Etats de
restaurer l’ordre brisé par des crimes internationaux .
APRODIVI regrette et pense qu'il n'y aura pas de sécurité et de la paix intérieure pour
les pauvres, les vaincus, les victimes des crimes les plus abominables de la folie humaine
en particulier, aussi longtemps que certains pourront impunément étouffer, falsifier,
exploiter, terroriser, provoquer des massacres, entretenir la violence morale et physique.
En effet au stade actuel, rien ne rassure que la CPI a gagne ce pari dans des affaires et
des situations devant la CPI, APRODIVI, reste très préoccupée que la CPI n’a encore
relevé en cinq ans d’existence, les défis majeurs qui ternissent son image ;
Primo prouver qu'elle n'exerce pas seulement sa juridiction à l'égard des Etats les plus
faibles de la communauté internationale, et qu’elle n’est pas politisé.
Secundo, faire en sorte que l'opinion internationale, dans ses multiples composantes
culturelles, puisse se reconnaître dans cette justice internationale,
Tertio démontrer sa capacité de la tolérance zéro sur la question de l'immunité des
dirigeants pendant et après leur mandat, pour prouver son efficacité, impartialité et
effectivité.
Rendre des jugements dans des délais raisonnables et ;

Enfin expliquer pourquoi cette absence de politique claire d’investigation, qui profite a
l’accuse, connaissant que le temps est l’ennemi des preuves, tant que dureront les
procès, les victimes disparaitront avec leurs récits,
APRODIVI pense, pour une meilleure réconciliation inter communautaire, vu la gravité
des faits vécus en Ituri, ni l’amnistie, moins encore le pardon individuel, mais seule la
justice tant espérée par les victimes pourrait rapprocher les communautés et réparer les
préjudices.
APRODIVI craint que l’indifférence de tous a comprendre les souffrances des victimes,
amènent les dépendants de ceux-ci a combler leur frustration par la vengeance, ce qui
perpétuerait le cycle des cruautés et montrerait le cynisme de l’humanité,
APRODIVI reste confiante et continue d’espérer dans la mesure où les hommes passent
mais l’institution reste et que chacun subira le jugement de l’histoire
Aussi quelque soit l’opinion ou la perception que chacun se fait de CPI présentement
après changement d’attitude de certains Etats qui regrettent leur coopération avec la
CPI sous prétexte des accords de paix signes dans leurs pays et quelques soient aussi les
griefs adressés à la cour, pour sa crédibilité , avec la publication de rapport Mapping, il
lui serait utile d’ améliorer significativement ses plans stratégiques au regard de tous
les faits lui reproches ,
La victimation continue des victimes, déshonore l’humanité et ne pourrait que se
justifier par l’attitude conciliante de CPI et de Gouvernement congolais , de cautionner
la folie des groupes armes, et allies, qui n'hésitent plus à laisser des familles entières ,
femmes, enfants et hommes dans le deuil, la mélancolie, pour la quête des matières
premières et le pouvoir, contrairement a la volonté plus rien ne sera comme avant contre
l’oubli et la tolérance zéro.
APRODIVI exhorte la CPI pour que la compétence Universelle lui assignée soit
effective, et dissuasive.
Que tous les efforts communicationnels pro actifs devraient être de plus en plus
développés pour mieux faire comprendre au public tous ces argumentaires juridico
judiciaires au niveau de la Cour pour dissiper des malentendus .

Fait BUNIA le 10 Octobre 2010
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