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L'artiste rwandais Kizito Mihigo reçoit à titre posthume le prix Vaclav Havel

RFI, 18/09/2020 chanteur rwandais Kizito Mihigo est lâ€™un des trois laurÃ©ats cette annÃ©e du prix Vaclav Havel. Ce prix
rÃ©compense chaque annÃ©e des artistes qui sâ€™opposent avec leurs Å“uvres Ã la dictature.
Selon le communiquÃ© de la Human Rights Foundation, il est dâ€™abord rÃ©compensÃ© pour les travaux de sa fondation po
la rÃ©conciliation, la fondation Kizito Mihigo pour la paix. Kizito Mihigo Ã©tait lui-mÃªme rescapÃ© et avait travaillÃ© notammen
dans les Ã©coles, mais aussi dans les prisons, auprÃ¨s de ceux qui Ã©taient condamnÃ©s pour un gÃ©nocide dont il Ã©tait une
victime. Â«Â Un Ã©norme courageÂ Â» Mais s'il a reÃ§u ce prix, câ€™est aussi Ã cause de sa chanson controversÃ©e,Â Igis
cy'urupfuÂ (Lâ€™explication de la mortÂ en franÃ§ais). Câ€™est le sens mÃªme du prix Vaclav Havel. Selon le communiquÃ©,
Mihigo a fait preuve Â«Â dâ€™un Ã©norme courageÂ Â» en 2014 en diffusant cette chanson dans laquelle il appelait Ã la
compassion pour toutes les victimes, y compris celles des massacres du Front Patriotique Rwandais du prÃ©sident Paul
Kagame. Â«Â Le rÃ©gime a rapidement banni cette chanson qui contredit lâ€™histoire officielleÂ Â», rappelle la Human Rights
Foundation. Juste aprÃ¨s, Kizito Mihigo avait Ã©tÃ© arrÃªtÃ© et condamnÃ© Ã 10 ans de prison pour Â«Â complot contre le
gouvernementÂ Â». Il avait Ã©tÃ© libÃ©rÃ© au bout de quatre ans. Sa fondation nâ€™a jamais pu reprendre ses activitÃ©s. Kiz
Mihigo est mort dans des conditions suspectes en prison le 17 fÃ©vrier 2020 aprÃ¨s avoir cherchÃ© Ã fuir le pays. Kigali a
toujours affirmÃ© quâ€™il sâ€™Ã©tait suicidÃ©. Il a reÃ§u ce prix posthume en mÃªme temps que l'artiste chinois Baciucao,Â
jusqu'Ã l'annÃ©e derniÃ¨re le Banksy chinois. Comme le cÃ©lÃ¨bre artiste de rue britannique, lui aussi dÃ©fend les droits de
lâ€™homme Ã travers ses Å“uvres et lui aussi le faisait de maniÃ¨re anonyme.Â Mais en 2019. Badiucao dÃ©cide de mettre fin
mystÃ¨re. Lors dâ€™un documentaire sur sa vie diffusÃ© en Australie oÃ¹ il a trouvÃ© refuge, Badiucao, apparaÃ®t face camÃ©
rÃ©vÃ¨le son identitÃ©. Le choix est clair, dit-il : Â«Â soit je disparais, soit je sors de lâ€™anonymat et jâ€™affronte le gouverne
chinoisÂ Â» Avant cela lâ€™artiste, naturalisÃ© australien, Ã©tait toujours masquÃ© en public. Ses caricatures qui tournent en
dÃ©rision le parti communiste chinois, ont largement Ã©tÃ© diffusÃ©es sur les rÃ©seaux sociaux de son pays dâ€™origine. Ma
trÃ¨s vite Ã©tait confrontÃ© Ã la censure de PÃ©kin. Badiucao a fini par bÃ¢tir sa rÃ©putation hors des frontiÃ¨res de la Chine.
Sur son compte Twitter, lâ€™artiste dÃ©sormais laurÃ©at du prix Vaclav Havel 2020, se dit honorÃ© par cette distinction. Il
partage cette rÃ©compense avec les Ouighours, les TibÃ©tains, les Mongols et les Hong-kongais qui font face Ã la
rÃ©pression chinoise. Â Â Ã‰galement rÃ©compensÃ© l'humoriste satirique saoudien Omar Abdulaziz.
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