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Rwanda : la police accuse un poète disparu d'avoir rallié des rebelles

@rib News,Â 16/02/2022Â â€“ Source AFP La police du Rwanda a accusÃ© mercredi un chanteur et poÃ¨te rwandais, portÃ©
disparu depuis plus d'un an, d'avoir rejoint un groupe rebelle en Ouganda. Le Bureau d'enquÃªte du Rwanda (RBI) a
portÃ© ces accusations Ã l'encontre d'Innocent Bahati, quelques jours seulement aprÃ¨s la parution d'une lettre ouverte au
prÃ©sident rwandais Paul Kagame, signÃ©e par plus d'une centaine d'Ã©crivains du monde entier et lui demandant
d'intervenir pour retrouver M. Bahati, alors que plusieurs organisations de dÃ©fense des droits de l'Homme dÃ©noncent des
attaques grandissantes contre la libertÃ© d'expression dans son pays.
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M. Bahati s'est rendu Ã plusieurs reprises en Ouganda sans passer par des postes frontiÃ¨re officiels et a rencontrÃ©
dans ce pays voisin "des membres d'organes de sÃ©curitÃ© et des Ã©lÃ©ments anti-Rwanda", a dÃ©clarÃ© le porte-parole du
BRI, Thierry Murangira, dans un entretien accordÃ© au mÃ©dia en ligne Taarifa. "Il a aussi Ã©tÃ© Ã©tabli qu'il travaillait avec
des individus et groupes hostiles au gouvernement rwandais en Belgique et aux Etats-Unis et dont il a reÃ§u un soutien
financier", a ajoutÃ© M. Murangira. Selon Human Rights Watch, M. Bahati, qui avait publiÃ© des poÃ¨mes critiques des
autoritÃ©s sur YouTube, est portÃ© disparu depuis le 7 fÃ©vrier 2021. Dans un communiquÃ© publiÃ© en mars 2021, l'ONG
amÃ©ricaine Ã©crivait que sa disparition devrait Ãªtre considÃ©rÃ©e comme "suspecte" en raison de ses dÃ©tentions passÃ©e
pour avoir critiquÃ© le gouvernement. PubliÃ©e le 7 fÃ©vrier, jour anniversaire de la disparition de M. Bahati, par l'association
d'Ã©crivains PEN International, la lettre ouverte Ã M. Kagame exprime la "grave prÃ©occupation" de ses signataires "quant Ã
la vie et au sort du poÃ¨te rwandais Innocent Bahati" "Nous vous Ã©crivons pour soutenir les appels prÃ©cÃ©dents de PEN
International (...) et d'autres organisations de dÃ©fense de la libertÃ© d'expression, pour vous exhorter Ã intervenir dans le
cas de Bahati et dans l'intÃ©rÃªt de son droit Ã la vie, Ã la libertÃ© et au bien-Ãªtre", peut-on lire dans cette tribune signÃ©e pa
des personnalitÃ©s comme le prix Nobel de littÃ©rature sud-africain J. M. Coetzee, la romanciÃ¨re canadienne Margaret
Atwood ou encore l'Ã©crivain britannique Salman Rushdie. "La poÃ©sie n'est pas un crime. Le monde attend d'entendre Ã
nouveau la voix d'Innocent Bahati", ajoute la lettre. "Je ne vois pas en quoi critiquer le gouvernement serait un
problÃ¨me. De nombreuses personnes au Rwanda publient sur diverses plateformes des contenus qui critiquent le
gouvernement", a affirmÃ© M. Murangariga Ã Taarifa. Le Rwanda, dirigÃ© par Paul Kagame depuis la fin du gÃ©nocide de
1994 qui a fait 800.000 morts, selon l'ONU, est rÃ©guliÃ¨rement accusÃ© par des ONG de rÃ©primer la libertÃ© d'expression,
les critiques et l'opposition politique.
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