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Rwanda : arrestation de l'opposante Victoire Ingabire

@rib News, 21/04/2010 â€“ Source AFPVictoire Ingabire, une opposante rwandaise qui avait annoncÃ© sa dÃ©cision de se
prÃ©senter Ã lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle prÃ©vue en aoÃ»t, a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e mercredi Ã Kigali pour "collaboration avec
organisation terroriste" et "nÃ©gation du gÃ©nocide", a-t-on appris de sources concordantes."Elle a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e aujourdâ€
(mercredi) Ã Kigali. Elle est accusÃ©e de collaboration avec une organisation terroriste, â€˜divisionnismeâ€™, nÃ©gation et
minimisation du gÃ©nocide" des Tutsi au Rwanda en 1994, a indiquÃ© un haut responsable du parquet gÃ©nÃ©ral qui a requis
lâ€™anonymat.
Selon cette mÃªme source, elle doit Ãªtre prÃ©sentÃ©e au parquet Ã Kigali mercredi aprÃ¨s-midi. Le porte-parole de la police
rwandaise, Eric Kayiranga, a confirmÃ© cette arrestation."Elle a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e ce 21 avril vers 10 heures (08H00 GMT). Elle
est dans les mains de la police. La police va procÃ©der Ã son acheminement vers les instances du parquet. Elle va
s'expliquer devant la justice", a-t-il expliquÃ©."On la suspecte d'avoir commis des crimes graves. On a des preuves
suffisantes pour qu'elle soit traduite devant les juridictions", a assurÃ© M. Kayiranga.Mme Ingabire est prÃ©sidente des
Forces dÃ©mocratiques unifiÃ©es (FDU), un parti qui Ã ce jour n'a pas Ã©tÃ© agrÃ©Ã© par les autoritÃ©s rwandaises.Elle a Ã
dÃ©signÃ©e par sa formation comme candidate Ã la prÃ©sidentielle d'aoÃ»t prochain et a annoncÃ© Ã plusieurs reprises son
intention de participer au scrutin.Elle est notamment accusÃ©e dâ€™association avec les rebelles hutus rwandais des Forces
dÃ©mocratiques de libÃ©ration du Rwanda (FDLR) basÃ©es dans lâ€™Est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC
prÃ©cisÃ© la source judiciaire.Le 16 janvier, le jour mÃªme de son retour au Rwanda, lâ€™opposante avait demandÃ©, aprÃ¨s
avoir dÃ©posÃ© des gerbes de fleurs Ã un mÃ©morial du gÃ©nocide Ã Kigali, que les auteurs de crimes commis contre les Hu
en 1994 soient Ã©galement jugÃ©s.Le rÃ©gime rwandais accuse depuis Mme Ingabire, une Hutu, d'avoir niÃ©, par de tels
propos la rÃ©alitÃ© du gÃ©nocide de 1994, au cours duquel au moins 800.000 personnes selon l'ONU avaient Ã©tÃ© tuÃ©es.E
a Ã©tÃ© interrogÃ©e Ã plusieurs reprises par la police et s'est vu interdire fin mars de quitter le territoire.Ces derniÃ¨res
semaines, les FDU ont dÃ©noncÃ© "un nombre croissant de menaces, d'agressions et de harcÃ¨lements subis par
l'opposition Ã l'approche de la prÃ©sidentielle" et ont accusÃ© les autoritÃ©s rwandaises de bloquer dÃ©libÃ©rÃ©ment son
enregistrement, afin d'empÃªcher la participation de Mme Ingabire Ã l'Ã©lection.Le prÃ©sident sortant Paul Kagame doit
participer Ã la prÃ©sidentielle d'aoÃ»t. Homme fort du pays, il avait Ã©tÃ© Ã©lu prÃ©sident en 2003 lors de la premiÃ¨re Ã©lec
prÃ©sidentielle post-gÃ©nocide.
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