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Condamnation du héros d'"Hotel Rwanda": les procureurs font appel

@rib News,Â 21/10/2021Â â€“ Source AFP Le parquet rwandais a annoncÃ© mercredi avoir fait appel de la condamnation Ã
25 ans de prison de Paul Rusesabagina, ancien hÃ´telier dont l'histoire a inspirÃ© le film "Hotel Rwanda" et devenu un
fÃ©roce critique du prÃ©sident Paul Kagame.
Le ministÃ¨re public, qui avait requis contre lui la prison Ã perpÃ©tuitÃ©, a fait appel de l'ensemble des peines prononcÃ©es
le 20 septembre contre les 21 prÃ©venus, a prÃ©cisÃ© Ã l'AFP le porte-parole du parquet, Faustin Nkusi. Connu pour avoir
permis le sauvetage de plus d'un millier de personnes durant le gÃ©nocide de 1994, M. Rusesabagina, 67 ans, a Ã©tÃ©
reconnu coupable "d'avoir fondÃ© et d'appartenir" au Front de libÃ©ration nationale (FLN), groupe rebelle accusÃ© d'avoir
menÃ© des attaques meurtriÃ¨res au Rwanda en 2018 et 2019. Le procÃ¨s s'est tenu dans des conditions dÃ©noncÃ©es par
les organisations de dÃ©fense des droits humains. L'accusÃ© et ses avocats ont boycottÃ© les audiences depuis mars,
dÃ©nonÃ§ant un procÃ¨s "politique" rendu possible par son "enlÃ¨vement" organisÃ© selon eux par les autoritÃ©s rwandaises,
ainsi que des mauvais traitements en dÃ©tention. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© arrÃªtÃ© dans des conditions controversÃ©es Ã Kigali e
aoÃ»t 2020, Paul Rusesabagina Ã©tait poursuivi avec 20 autres personnes, pour neuf chefs d'accusation, dont celui de
"terrorisme". Â Il a participÃ© Ã la fondation en 2017 du Mouvement rwandais pour le changement dÃ©mocratique (MRCD),
dont le FLN est considÃ©rÃ© comme le bras armÃ©, mais a toujours niÃ© toute implication dans ces attaques. Au moment du
verdict, le principal procureur, Aimable Havugiyaremye, avait fait part de l'insatisfaction du parquet, "tous les accusÃ©s
ayant Ã©tÃ© condamnÃ©s Ã des peines infÃ©rieures aux rÃ©quisitions". La condamnation Ã "25 ans reprÃ©sente dÃ©jÃ un
prison Ã vie", a dÃ©clarÃ© Ã l'AFP la fille de Paul Rusesabagina, Carine Kanimba, en rÃ©fÃ©rence notamment Ã son Ã¢ge et
santÃ© fragile, selon sa famille. "En faisant appel pour demander davantage, l'accusation ne fait que rÃ©vÃ©ler Ã quel point
ce procÃ¨s est politique et l'a toujours Ã©tÃ©", a-t-elle estimÃ©. La date du procÃ¨s en appel sera fixÃ©e ultÃ©rieurement, a-t-o
appris de source judiciaire. La famille et les soutiens de M. Rusesabagina ont accusÃ© le gouvernement rwandais de
vouloir "faire taire un critique et refroidir toute dissidence future". Paul Rusesabagina a utilisÃ© sa notoriÃ©tÃ©
hollywoodienne pour donner un Ã©cho mondial Ã ses positions contre le rÃ©gime Kagame. Les Etats-Unis, qui lui ont
dÃ©cernÃ© la mÃ©daille prÃ©sidentielle de la libertÃ© en 2005, se sont dits "prÃ©occupÃ©s" par cette condamnation. Avant s
arrestation en 2020, il vivait depuis 1996 en exil aux Etats-Unis - oÃ¹ il est dÃ©tenteur d'une "carte verte"- et en Belgique,
dont il a la nationalitÃ©. DÃ©but octobre, les dÃ©putÃ©s europÃ©ens ont rÃ©clamÃ© sa libÃ©ration pour "raisons humanitaire
son rapatriement vers la Belgique. Pour faire pression sur Kigali et son respect des droits humains, les eurodÃ©putÃ©s
avaient Ã©galement demandÃ© Ã la Commission europÃ©enne "un rÃ©examen critique de l'aide apportÃ©e par l'Union
europÃ©enne" au gouvernement et institutions rwandaises.
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