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France-Rwanda : levée du contrôle judiciaire de Rose Kabuye

@rib News, 27/09/2009 â€“ Source AFPLe contrÃ´le judiciaire de Rose Kabuye, proche du prÃ©sident rwandais Paul Kagame
inculpÃ©e dans l'enquÃªte sur l'attentat contre l'avion du prÃ©sident Habyarimana en 1994, a Ã©tÃ© levÃ© par un juge parisien
t-on appris vendredi de source judiciaire."Rose Kabuye a obtenu la levÃ©e du contrÃ´le judiciaire en raison notamment de
sa conduite exemplaire", a dÃ©clarÃ© l'un de ses avocats, Me Bernard Maingain.Sous le coup d'un mandat d'arrÃªt
international dÃ©livrÃ© en 2006 par la France, Rose Kabuye, 47 ans, avait Ã©tÃ© interpellÃ©e le 9 novembre 2008 en Allemag
TransfÃ©rÃ©e Ã Paris, elle y avait Ã©tÃ© inculpÃ©e dix jours plus tard pour complicitÃ© d'assassinats et association de malfai
le tout en relation avec une entreprise terroriste.Elle avait alors Ã©tÃ© placÃ©e sous contrÃ´le judiciaire, mesure lui interdisant
de quitter la France sans autorisation et l'obligeant Ã rÃ©pondre Ã toute nouvelle convocation des juges.Rose Kabuye
exerÃ§ait la fonction de directrice du protocole auprÃ¨s du prÃ©sident Kagame avant son interpellation.La levÃ©e du contrÃ´le
judiciaire a Ã©tÃ© autorisÃ©e par le juge d'instruction Marc TrÃ©vidic en charge du dossier. Le parquet avait pris des
rÃ©quisitions allant dans le mÃªme sens, a prÃ©cisÃ© la source judiciaire.Le juge a entendu Ã quatre reprises Mme Kabuye su
le fond du dossier depuis son inculpation, dont la derniÃ¨re fois mardi et mercredi.Cette proche du prÃ©sident Kagame est
soupÃ§onnÃ©e d'avoir participÃ© Ã l'hÃ©bergement dans un camp militaire Ã Kigali des auteurs de l'attentat, le 6 avril 1994,
contre l'avion du prÃ©sident rwandais de l'Ã©poque JuvÃ©nal Habyarimana, un Hutu.Rose Kabuye nie les faits qui lui sont
reprochÃ©s.L'Ã©quipage de l'appareil Ã©tait franÃ§ais, ce qui a permis l'ouverture d'une procÃ©dure judiciaire Ã
Paris.L'assassinat est considÃ©rÃ© comme le signal dÃ©clencheur du gÃ©nocide rwandais de 1994.Le mandat d'arrÃªt Ã©mis
novembre 2006 par le juge Jean-Louis BruguiÃ¨re contre Mme Kabuye et huit autre proches de M. Kagame avait
provoquÃ© la colÃ¨re de Kigali, qui avait dÃ©cidÃ© dans la foulÃ©e de rompre ses relations diplomatiques avec Paris.La tension
Ã©tait dÃ©jÃ forte entre la France et le Rwanda depuis le gÃ©nocide, Kigali accusant Paris d'avoir soutenu les forces qui ont
commis les tueries, ce que la France a toujours niÃ©.Le prÃ©sident Kagame a longtemps exigÃ© des autoritÃ©s franÃ§aises la
levÃ©e des mandats d'arrÃªt, mais l'arrestation de Mme Kabuye Ã©tait apparue comme un changement de stratÃ©gie de
Kigali qui pouvait ainsi accÃ©der au dossier.Le prÃ©sident Kagame avait lui-mÃªme estimÃ© que l'inculpation de Mme Kabuye
pourrait permettre de "crever l'abcÃ¨s" qui bloque toute rÃ©conciliation entre les deux pays. NdlR : Pour rappel, outre
JuvÃ©nal Habyarimana, onze personnes, dont le prÃ©sident burundais Cyprien Ntaryamira, sont mortes dans cet
attentat.La justice franÃ§aise a ouvert une enquÃªte en 1998 Ã la suite de la plainte des familles franÃ§aises des trois
membres de l'Ã©quipage de l'avion prÃ©sidentiel.
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