Burundi - ARIB asbl Website

Rwanda : l’opposante Diane Rwigara en garde à vue pour trahison

@rib News,Â 25/09/2017Â â€“ SourceÂ AFP Lâ€™opposante rwandaise Diane Rwigara, qui avait tentÃ© de se prÃ©senter Ã
derniÃ¨re prÃ©sidentielle face Ã lâ€™homme fort du pays Paul Kagame, Ã©tait interrogÃ©e lundi par la police, tout comme sa
mÃ¨re et sa soeur, aprÃ¨s leur arrestation samedi, selon une source policiÃ¨re.
Â« Lors de lâ€™enquÃªte en cours, la police a dÃ©couvert des preuves crÃ©dibles liant le trio Ã des infractions contre la sÃ©
de lâ€™Etat Â», dâ€™aprÃ¨s un communiquÃ© du porte-parole de la police rwandaise Theos Badege, que lâ€™AFP a pu cons
lundi. Mme Rwigara, sa mÃ¨re et sa soeur, avaient dÃ©jÃ Ã©tÃ© interpellÃ©es dÃ©but septembre avant dâ€™Ãªtre relÃ¢chÃ©
une semaine dâ€™interrogatoire selon sa famille. Elles Ã©taient alors entendues pour des faits prÃ©sumÃ©s dâ€™Ã©vasion fis
tandis que Diane Rwigara Ã©tait Ã©galement soupÃ§onnÃ©e de contrefaÃ§on de documents dans le cadre de sa tentative de
candidature Ã la prÃ©sidentielle du mois dâ€™aoÃ»t. La police dispose de cinq jours Ã compter de leur arrestation pour les
dÃ©fÃ©rer au parquet en vue dâ€™une Ã©ventuelle inculpation. Dans une interview accordÃ©e Ã lâ€™AFP la veille de son ar
Diane Rwigara avait dÃ©noncÃ© le caractÃ¨re politique selon elle de ses ennuis judiciaires, ajoutant que la police lui avait
confisquÃ© ses papiers dâ€™identitÃ©, ordinateurs et autres tÃ©lÃ©phones. Â»Je suis punie pour mâ€™Ãªtre levÃ©e contre lâ
dire ce que je pense Â», avait-elle dÃ©clarÃ©. Le rejet de la candidature de Mme Rwigara par la Commission Ã©lectorale,
pour une question de procÃ©dure, avait Ã©tÃ© critiquÃ© par des gouvernements occidentaux et des groupes de dÃ©fense des
droits de lâ€™Homme. M. Kagame, crÃ©ditÃ© de lâ€™important dÃ©veloppement dâ€™un pays exsangue au sortir du gÃ©no
rÃ©guliÃ¨rement accusÃ© de bafouer la libertÃ© dâ€™expression et de museler toute opposition. Il a Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu le 4 aoÃ»
nouveau mandat de sept ans avec prÃ¨s de 99% des voix.
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