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Rwanda : Pas de trace de l'opposante Diane Rwigara

BBC Afrique,Â 31 aoÃ»t 2017 Elle est l'une des critiques les plus virulentes du prÃ©sident rwandais Paul Kagame. Diane
Shima Rwigara (photo), qui avait tentÃ© en vain de se prÃ©senter Ã l'Ã©lection prÃ©sidentielle du 4 aoÃ»t au Rwanda, semble
avoir disparu. La police rwandaise dit avoir perquisitionnÃ© le domicile de sa famille hier soir Ã Kigali, pour des
accusations de fraude fiscale, mais assure qu'elle n'a pas Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e.
Selon plusieurs sources, des hommes armÃ©s habillÃ©s en civils ont encerclÃ© le domicile de l'opposante pendant toute la
nuit avant de procÃ©der Ã la perquisition mercredi matin. Depuis, plus de nouvelles de l'opposante et de trois membres de
sa famille. Ses amis et sa famille se disent inquiets. Seule femme candidate Ã laÂ PrÃ©sidentielle au Rwanda, Diane Shima
Rwigara a Ã©tÃ© disqualifiÃ©e au mois de juillet. La Commission Ã©lectorale l'a accusÃ© d'avoir falsifiÃ© des signatures pour
participer au scrutin.Â OÃ¹ est passÃ©e Diane Shima Rwigara? Deutsche Welle,Â 30.08.2017Selon plusieurs sources,
l'opposante Diane Shima Rwigara aurait Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e avec sa mÃ¨re Ã leur domicile Ã Kigali. Son frÃ¨re Aristide Rwigara d
ne plus avoir de nouvelles de sa famille depuis. La police rwandaise dÃ©ment toute arrestation mais confirme toutefois
qu'une enquÃªte a Ã©tÃ© ouverte pour tentative d'Ã©vasion fiscale et utilisation de fausses signatures. Ce dernier point Ã©tant
celui qui avait Ã©tÃ© invoquÃ© par les pouvoirs publics rwandais pour Ã©carter la candidature de Diane Shima Rwigara Ã la
derniÃ¨re Ã©lection prÃ©sidentielle.Â "Rwigara n'est pas en garde Ã vue", a expliquÃ© un porte-parole de la police Ã
Kigali.Â "Mais il y a eu ouverture d'une enquÃªte portant sur deux chefs d'accusations. La premiÃ¨re est la contrefaÃ§on qui
est directement liÃ©e Ã Diane Rwigara et l'autre est l'Ã©vasion fiscale qui concerne la famille. Hier, nous avons conduit une
perquisition sur la base d'un mandat dÃ©livrÃ© par le parquet. Des interrogatoires ont aussi Ã©tÃ© menÃ©s. Et la police a saisi
des tÃ©lÃ©phones portables et des ordinateurs." Le combat politique de Diane Shima Rwigara a dÃ©butÃ© en fÃ©vrier 2015,
aprÃ¨s la mort de son pÃ¨re, le millionnaire Assinapol Rwigar, officiellement dÃ©cÃ©dÃ© dans un accident de la route. Un
"rÃ©gime autocrate" En dÃ©pit du rejet de sa candidature Ã lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle, Diane Shima Rwigara nâ€™a jam
abandonnÃ© son engagement. Avec une prise de risque qu'elle accepte puisqu'elle n'a pas hÃ©sitÃ© Ã provoquer le pouvoir
en place Ã Kigali, et le prÃ©sident Paul KagamÃ©, en dÃ©nonÃ§ant dans les mÃ©dias ce quâ€™elle appelle un "rÃ©gime auto
nterrogÃ©e au dÃ©but du mois par la Deutsche Welle, Diane Shima Rwigara expliquait qu'elle vivait avec la conscience de
pouvoir Ãªtre arrÃªtÃ©e Ã tout moment. â€œTout peut arriver et je suis prÃªte Ã affronter quoi que ce soit", expliquait-elle. "Ma
sais aussi que je fais partie dâ€™une juste cause, notre mouvement est un mouvement de paix. On lutte pour nos droits, on
se bat contre lâ€™injustice dans ce pays et on rÃ©clame notre droit fondamental Ã la libertÃ© dâ€™expression.â€• Â
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