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Amnesty dénonce la détention à Kigali d’une rwando-britannique enceinte

Amnesty International, 22 mars 2017Rwanda. Lâ€™Ã©pouse dÃ©tenue dâ€™un militant, enceinte, va comparaÃ®tre devant la
justice La ressortissante britannique Violette Uwamahoro, Ã©pouse dâ€™un militant de lâ€™opposition politique vivant en exil,
est enceinte et a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e par les autoritÃ©s rwandaises puis dÃ©tenue au secret, comparaÃ®tra pour la premiÃ¨re fois
devant la justice lors dâ€™une audience concernant sa demande de remise en libertÃ© sous caution jeudi 23Â mars Ã Kigali, la
capitale du Rwanda, a indiquÃ© Amnesty International.
Violette Uwamahoro, qui vit au Royaume-Uni avec ses deux enfants, a disparu Ã Kigali le 14Â fÃ©vrier. Elle Ã©tait revenue
au Rwanda pour assister aux obsÃ¨ques de son pÃ¨re. Elle venait dâ€™appeler un membre de sa famille pour lâ€™informer
quâ€™elle arrivait Ã la principale gare routiÃ¨re de la ville quand son tÃ©lÃ©phone a Ã©tÃ© coupÃ©. Le gouvernement rwand
dâ€™abord niÃ© avoir connaissance du lieu oÃ¹ elle se trouvait, avant que la police confirme sa dÃ©tention le 3Â mars. Â«Â Vi
Uwamahoro a Ã©tÃ© dÃ©tenue illÃ©galement, sans pouvoir contacter un avocat ni sa famille, pendant plus de deux semaines.
Câ€™est une violation inacceptable du droit rwandais et internationalÂ Â», a dÃ©clarÃ© Sarah Jackson, directrice adjointe pour
lâ€™Afrique de lâ€™Est, la Corne de lâ€™Afrique et les Grands lacs Ã Amnesty International. Violette Uwamahoro est mariÃ©
Faustin Rukundo, militant du CongrÃ¨s national rwandais, un mouvement dâ€™opposition en exil. Elle est accusÃ©e avec un
cousin Ã©loignÃ©, Jean Pierre Shumbusho, qui est policier, dâ€™avoir divulguÃ© des secrets dâ€™Ã‰tat, formÃ© un groupe
irrÃ©gulier et portÃ© atteinte au gouvernement en place ou au prÃ©sident. Elle nie toutes les charges portÃ©es contre elle. Â«
Les gens qui la connaissent disent que Violette nâ€™est pas du tout impliquÃ©e dans la politique. Son mari pense quâ€™elle a
prise pour cible en raison des activitÃ©s politiques quâ€™il mÃ¨ne. Son arrestation et dâ€™autres cas de dÃ©tention arbitraire
semblent viser Ã Ã©touffer les voix dissidentes Ã lâ€™approche des Ã©lections prÃ©sidentielles qui auront lieu en aoÃ»t Â», a
dÃ©clarÃ© Sarah Jackson. De nombreuses dÃ©tentions au secret et disparitions forcÃ©es ont eu lieu au Rwanda ces
derniÃ¨res annÃ©es. Les personnes qui en sont victimes sont souvent des journalistes ou des personnes soupÃ§onnÃ©es de
collaborer avec des opposants du gouvernement.
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