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Rwanda : Une juge ordonne la libération de l'épouse d'un opposant en exil

@rib News,Â 28/03/2017Â â€“ SourceÂ AFP Un tribunal de Kigali a ordonnÃ© lundi la mise en libertÃ© provisoire de l'Ã©pous
d'un opposant rwandais en exil, accusÃ©e notamment de "formation d'un groupe armÃ© illÃ©gal". La juge du tribunal de
Gasabo Ã Kigali a "libÃ©rÃ© provisoirement" Violette Uwamahoro, qui a la double nationalitÃ© rwandaise et britannique, a
dÃ©clarÃ© mardi Ã l'AFP son avocate Antoinette Mukamusoni. La libÃ©ration effective de Mme Uwamahoro Ã©tait attendue
dans la journÃ©e, a prÃ©cisÃ© l'avocate. PhotoÂ : Violette Uwamahoro (d) et son avocate Antoinette Mukamusoni (g) dans un
tribunal Ã Kigali, Rwanda, 23 mars 2017.]
Selon un observateur des droits de l'Homme prÃ©sent lors de l'audience lundi, la juge du tribunal de Gasabo a estimÃ©
que le tÃ©moignage de son co-accusÃ© comportait des "contradictions". Mme Uwamahoro est l'Ã©pouse de Faustin
Rukundo, un cadre du CongrÃ¨s national du Rwanda (RNC), parti d'opposition en exil formÃ© par d'anciens proches du
prÃ©sident Paul Kagame et que Kigali qualifie de "terroriste". RÃ©sidente au Royaume Uni depuis 2004, elle s'Ã©tait rendue
au Rwanda pour assister aux obsÃ¨ques de son pÃ¨re, mais son mari avait assurÃ© avoir perdu sa trace le 14 fÃ©vrier.
RestÃ© au Royaume Uni, il avait dÃ©noncÃ© l'"enlÃ¨vement" de son Ã©pouse par les services de renseignement rwandais, et
l'avait liÃ© Ã ses propres activitÃ©s politiques. Ce n'est que le 3 mars que la police rwandaise avait annoncÃ© dÃ©tenir Mme
Uwamahoro et la soupÃ§onner de "crimes graves". Violette Uwamahoro est accusÃ©e, aux cÃ´tÃ©s de son cousin JeanPierre Shumbusho, policier Ã Kigali, de "formation d'un groupe armÃ© illÃ©gal", "d'infraction contre le pouvoir Ã©tabli ou le
prÃ©sident de la RÃ©publique" et d'avoir divulguÃ© des "secrets d'Etat". Selon son avocate, on reproche Ã Mme Uwamahoro
d'avoir demandÃ© Ã son cousin de lui rÃ©vÃ©ler "des informations relatives Ã la sÃ©curitÃ© de l'Etat" et de lui avoir demandÃ
"d'aller en Ouganda pour former un groupe armÃ© pour attaquer le Rwanda". Lors d'une premiÃ¨re audience le 23 mars,
M. Shumbusho a reconnu les charges tandis que Mme Uwamahoro les a rejetÃ©es en bloc. Le parquet rwandais peut
faire appel de la remise en libertÃ© de Mme Uwamahoro d'ici vendredi. L'arrestation de Mme Uwamahoro et "d'autres cas
de dÃ©tention arbitraire semblent destinÃ©s Ã Ã©touffer les voix dissidentes" Ã l'approche de l'Ã©lection prÃ©sidentielle du 4
aoÃ»t, a rÃ©cemment estimÃ© Amnesty International. Au pouvoir depuis 1994, Paul Kagame y briguera un nouveau mandat.
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