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Wilmès demande au Rwanda un suivi médical de Rusesabagina depuis la Belgique

@rib News,Â 05/02/2021Â â€“ Source Belga La ministre belge des Affaires Ã©trangÃ¨res Sophie WilmÃ¨s a exprimÃ© jeudi,
lors dâ€™un entretien avec son homologue rwandais Vincent Biruta, de la prÃ©occupation pour la santÃ© de Paul
Rusesabagina, demandant quâ€™il puisse Ãªtre suivi mÃ©dicalement depuis la Belgique.
Lâ€™opposant au prÃ©sident rwandais Paul Kagame est dÃ©tenu dans son pays dâ€™origine depuis plusieurs mois. Il a la
nationalitÃ© belge et bÃ©nÃ©ficie donc en prison de lâ€™assistance consulaire. Â«Â Câ€™Ã©tait une bonne discussion. La vi
PremiÃ¨re a insistÃ© durant lâ€™appel sur la nÃ©cessitÃ© de respecter pleinement les droits de M. Rusesabagina, un citoyen
belgeÂ Â», indiquait-on au cabinet WilmÃ¨s. La ministre souhaite que ce suivi mÃ©dical puisse passer par une Â«Â mise en
contact des mÃ©decins concernÃ©sÂ Â» avec ses mÃ©decins belges. Selon certains mÃ©dias, le dÃ©tenu serait malade et on
craint quâ€™il nâ€™ait pas accÃ¨s Ã ses mÃ©dicaments. La demande aurait Ã©tÃ© reÃ§ue Â«Â positivementÂ Â» par le mini
Le sexagÃ©naire a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© lâ€™Ã©tÃ© dernier dans des circonstances mystÃ©rieuses Ã Dubai, avant dâ€™Ãªtre pla
auÂ Rwanda. Il y est inculpÃ© de terrorisme, meurtre et financement de rÃ©bellion. Selon le journal De Standaard, qui cite le
ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, le parquet fÃ©dÃ©ral avait effectuÃ© une perquisition Ã son domicile de
Kraainem en septembre 2019, sur demande de la justice rwandaise. La ministre de Affaires Ã©trangÃ¨res Sophie WilmÃ¨s
a rÃ©cemment assurÃ©, face aux dÃ©putÃ©s, que la diplomatie belge suivait de prÃ¨s la situation de Paul Rusesabagina. Il est
internationalement connu pour avoir inspirÃ© le film Â«Â HotelÂ RwandaÂ Â», qui conte lâ€™histoire dâ€™un gÃ©rant dâ€™hÃ
sauvant des centaines de personnes du gÃ©nocide en les hÃ©bergeant. Son hÃ©roÃ¯sme est, dans la rÃ©alitÃ©, contestÃ© pa
des tÃ©moins de lâ€™Ã©poque.
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