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Rwanda : la famille Rwigara officiellement arrêtée et relâchée

La Libre Belgique,Â 5 septembre 2017 AprÃ¨s que des parents Ã lâ€™Ã©tranger de la candidate refusÃ©e Ã lâ€™Ã©lection
prÃ©sidentielle du 4 aoÃ»t, Diane Rwigara, eut lancÃ© lâ€™alerte la semaine derniÃ¨re Ã propos de son arrestation â€“ arresta
alors niÃ©e par la police rwandaise â€“ elle a Ã©tÃ© rendue officielle mardi, avant que la famille soit une nouvelle fois relÃ¢chÃ©
Selon la traduction dâ€™un article du journal pro-gouvernemental Igihe obtenue par La Libre Afrique, une dizaine de policiers
ont arrÃªtÃ© la famille Ã son domicile de Kigali lundi 4 septembre vers 17h. Il sâ€™agit de Diane Rwigara, de sa mÃ¨re Adeline
de sa sÅ“ur Anne et de deux frÃ¨res de la candidate refusÃ©e Ã la prÃ©sidentielle.
Pas rÃ©pondu Ã la convocation La police est entrÃ©e dans la maison aprÃ¨s avoir escaladÃ© le portail, que personne ne
venait ouvrir. Les policiers ont prÃ©sentÃ© des mandats dâ€™arrÃªt. La famille Rwigara a protestÃ©, se plaignant dâ€™Ãªtre e
dans la maison depuis une semaine â€“ depuis la perquisition reconnue par la police la semaine derniÃ¨re â€“ et privÃ©e de ses
tÃ©lÃ©phones et ordinateurs. La famille se plaint aussi de ce que de lâ€™argent et des bijoux aient Ã©tÃ© emmenÃ©s par les
policiers venus perquisitionner et que des portes de la maison ont Ã©tÃ© dÃ©molies. La famille a ensuite une nouvelle fois
Ã©tÃ© emmenÃ©e aux bureaux du CID (Criminal Investigation Department), dont le porte-parole a assurÃ© que les Rwigara
avaient Ã©tÃ© amenÃ©s de force pour nâ€™avoir pas voulu rÃ©pondre de leur plein grÃ© Ã trois convocations. La famille, qua
affirme avoir Ã©tÃ© enfermÃ©e chez elle par la Garde prÃ©sidentielle. Des parents aux Etats-Unis et au Canada des Rwigera
ont affirmÃ© la semaine derniÃ¨re quâ€™ils avaient disparu aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© emmenÃ©s par le CID. Faux et impÃ´ts Ã©lud
Selon la police, la perquisition a eu lieu dans le cadre de deux affaires: une Ã©vasion fiscale de 5 millions dâ€™euros dâ€™imp
non payÃ©s par des entreprises du dÃ©funt millionnaire Assinapol Rwigara, pÃ¨re de Diane, et de fausses signatures de
soutien que celle-ci aurait prÃ©sentÃ©es Ã la commission Ã©lectorale pour avoir le droit de se prÃ©senter Ã la prÃ©sidentielle
qui avaient Ã©tÃ© refusÃ©es. Le porte-parole de la police a ajoutÃ© que les Rwigara avaient Ã©tÃ© Â«Â escortÃ©s jusquâ€™
domicileÂ Â» Ã lâ€™issue de ce nouvel interrogatoire. Par Marie-France Cros
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