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Un opposant rwandais en prison, et pas n’importe lequel

RTBF,Â 15 dÃ©cembre 2020 Opposant ou terroristeÂ : l'Ã©trange destin de Paul Rusesabagina, modÃ¨le du film "Hotel
Rwanda" Un opposant rwandais en prison, et pas nâ€™importe lequelÂ : Paul Rusesabagina est le modÃ¨le qui a inspirÃ© le
film "Hotel Rwanda"Â de Terry George enÂ 2004.Â Paul Rusesabagina Ã©tait en effet le directeur adjoint de lâ€™hÃ´tel Mille
Collines lors du gÃ©nocide deÂ 1994.
Le film racontait comment dix ans plus tÃ´t ceÂ directeur dâ€™hÃ´tel hutu, mariÃ© Ã une femme tutsi,Â avait tout fait pour
empÃªcher les gÃ©nocidaires dâ€™entrer dans lâ€™Ã©tablissement et avait sauvÃ© la vie deÂ 1248 Tutsis. AprÃ¨s le gÃ©noc
Rusesabagina est venu vivre en Belgique dont il a acquis la nationalitÃ© (il est aussi rÃ©sident amÃ©ricain) et trÃ¨s vite, ce
Hutu est devenu lâ€™un des principaux opposants au rÃ©gime du prÃ©sident Paul Kagame en place Ã Kigali et dont il dÃ©non
les dÃ©rives dictatoriales. Mais aujourdâ€™huiÂ le hÃ©ros est accusÃ© de terrorisme par le Rwanda.Â Il doit rÃ©pondre de
terrorisme, dâ€™incendies, dâ€™enlÃ¨vements et de meurtres. PourÂ lesÂ autoritÃ©sÂ rwandaises, PaulÂ Rusesabagina "est
notamment le leader duÂ MRCD Ubumwe-FLN, un groupe armÃ© basÃ©Â dans lâ€™est du Congo", selon le journal
gouvernemental New Times. "Sa fondation â€“ HÃ´tel Rwanda RusesabaginaÂ Foundation (HRRF) â€“ a Ã©tÃ© accusÃ©e de
rÃ©colterÂ de lâ€™argent pour financer les activitÃ©s terroristesÂ du FLN, le bras armÃ© du MRCD, qui estÂ commandÃ© par
'gÃ©nÃ©ral' Wilson Irategeka, unÂ ancienÂ des FDLR, Ã©crit le journal de Kigali.Â LesÂ FDLRÂ [ForcesÂ dÃ©mocratiques de l
du Rwanda, unÂ groupe armÃ© basÃ© au Congo] sont largementÂ composÃ©es dâ€™Ã©lÃ©mentsÂ impliquÃ©sÂ dansÂ leÂ g
Tutsis au Rwanda enÂ 1994." Juste un opposant Sa famille contredit cette version et son avocat Me Vincent Lurquin a
donnÃ© une confÃ©rence de presse ce mardi pour dÃ©fendre leur vÃ©ritÃ©. Cet Ã©tÃ© alors quâ€™il se rendait au Burundi v
Rusesabagina a Ã©tÃ© littÃ©ralementÂ kidnappÃ©Â Ã DubaÃ¯ le 31Â aoÃ»t, selon le New York Times, et emmenÃ© ligotÃ© e
bandÃ©s au Rwanda dans un jet privÃ© pour y ÃªtreÂ jetÃ© en prison.Â Selon son fils, RogerÂ Rusesabagina, la raison est
diffÃ©renteÂ : "Ce que le Rwanda reproche Ã mon pÃ¨re officiellement, câ€™est de soutenir les mouvements armÃ©s qui veule
dÃ©stabiliser le pays mais la vraie raison câ€™est que câ€™est un opposant qui critique le Rwanda et les abus sur les droits
humains". "AprÃ¨s la sortie du film 'Hotel Rwanda', KagameÂ avait envoyÃ© des gens pour le recruter pour quâ€™il travaille
pour lui, mais il leur a dit quâ€™il nâ€™Ã©tait pas intÃ©ressÃ©, explique son fils.Â A partir de ce moment, ils ont commencÃ© Ã
partout. Mon pÃ¨re est trÃ¨s gÃªnant pour le rÃ©gime de Kigali parce que câ€™est le seul opposant qui a une plate-forme
internationale et cela les dÃ©range car le Rwanda veut projeter une image dâ€™un pays pacifique et prospÃ¨re oÃ¹ tout le
monde est content, est riche. La vÃ©ritÃ© câ€™est le contraire". Lâ€™ambassade du Rwanda affirme que lâ€™affaire est dans
mains de la justice. Lâ€™avocat belge deÂ Paul Rusesabagina, Me Vincent Lurguin, sâ€™est rendu au Rwanda mais nâ€™a p
rencontrer son client. Pour Human Rights Watch, il sâ€™agit dâ€™une arrestation totalement illÃ©gale.
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