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The Honorable Ralph Goodale 
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile 
269, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0P8 

Objet:  M Paul Kagame, Président du Rwanda 
Interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux et pour 
grande criminalité 
Rencontre du G7 

Monsieur le ministre, 

Nous représentons le Congrès rwandais du Canada, la Communauté burundaise au Canada, et 

une organisation congolaise- Agir ensemble pour la Paix. Nous vous écrivons pour demander 

d’interdire de territoire Paul Kagame, président du Rwanda, pour motifs d’atteinte aux droits 

humains ou internationaux et pour grande criminalité selon les articles 36 et 36 de la Loi sur 

l'immigration et la protection des réfugiés. 

Vous êtes sans doute au courant des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre dont le 

président Paul Kagame est, à juste titre, accusé.  Le séjour du président Kagame au Canada 

serait non seulement néfaste pour l’image du Canada, mais aussi pourrait perturber la paix 

sociale des Canadiens originaires des pays de la région des Grands Lacs africains. 

Monsieur le ministre, permettez-nous de vous rappeler également que deux prêtres canadiens 

figurent parmi les victimes de ce dictateur : le Père Claude Simard, tué à coups de marteau 

le 17 octobre 1994 et le Père Guy Pinard, fusillé en pleine messe dans sa paroisse de 

Kampanga le 2 février 1997. Leur mort violente avait retenu l’attention du gouvernement et 
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du parlement canadiens. En effet, au cours des débats de la Chambre des Communes du 3 

février 1997, les membres du parlement, et le premier ministre Jean Chrétien en particulier, 

ont souhaité que les auteurs de ces crimes soient un jour traduits en justice. Dix-huit ans plus 

tard, non seulement les meurtriers de ces deux Canadiens et leur commanditaire Paul Kagame 

n’ont jamais été jugés, mais pire encore, ce dernier a eu suffisamment de temps pour 

commettre d’autres meurtres plus crapuleux. 

Le livre publié en avril 2018 par une Canadienne, Mme Judi Rever, In Praise of Blood, The

Crimes of the Rwandan Patriotic Front. (Random House Canada, 2018) clarifie et explique 

la nature de la criminalité de M Kagame. Elle décrit sur la base des informations obtenues 

par les collaborateurs de M Kagame lui-même, comment son parti et son armée ont tenté 

d’exterminer une partie de la population hutue du Rwanda avant, pendant et après la prise 

du pouvoir par la force en juillet 1994.  

M Kagame et son armée ont tué des millions de Congolais depuis l’invasion du 

Congo/Zaïre en novembre 1996. De plus, M Kagame et des services infiltrent le Burundi 

pour y commettre des crimes de terrorisme et déstabiliser le gouvernement élu. M 

Kagame a été impliqué dans la tentative de coup d’État le 13 mai 2015 au Burundi. 

Les crimes de M Kagame sont contraires aux exigences de la Charte des Nations Unies et 

de tous les instruments de droit de l’homme adoptés depuis 1948. De plus, en vertu du 

droit africain en voie d’adoption, les agissements du Rwanda et de M Kagame sont 

contraires aux dispositions prévues dans la Protocole de Malabo adopté le 27 juin 2014, 

plus spécifiquement avec la commission du crime agression et de la tentative de 

changement inconstitutionnel d’un chef d’État ainsi que des crimes de guerre et des 

crimes contre l’humanité. 

Le Canada interdit d’entrer sur son territoire et expulse régulièrement des personnes 

soupçonnées d’avoir commis le génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité 

ou d’avoir prononcé des discours d’incitation à la haine et à la violence. Les crimes dont le 

président Paul Kagame est accusé montrent clairement qu’il entre dans la catégorie de ces 

personnes qui ne doivent pas être admises sur le territoire canadien.  

Le statut de chef d'État ne doit pas être le prétexte d'une immunité diplomatique comme ce 

fut le cas en 2006 et en 2013. En effet, il y a actuellement des chefs d’État en fonction qui 



5064 avenue du Parc, Montréal QC H2V 4G1 

Téléphone : 514 272 9150 Télécopieur : 514 271 4708 

johnrphilpot@gmail.com www.johnphilpot.com

sont poursuivis par la Cour pénale internationale. Paul Kagame mérite d'être traité avec la 

même rigueur que tous les autres terroristes contre lesquels le gouvernement canadien ne 

cesse de faire pression. Dans un pays de droit, toute personne qui entre au Canada doit être 

traitée sur un pied d'égalité. 

Nos clients vous demandent alors d’agir selon le droit canadien en vigueur et d’interdire 

de territoire le criminel de guerre, Paul Kagame. 

Votre tout dévoué, 

John Philpot, avocat 






