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Rwanda : Washington estime que Rusesabagina est "injustement détenu"

@rib News,Â 20/05/2022 - Source AFP Les Ã‰tats-Unis estiment dÃ©sormais formellement que Paul Rusesabagina, le
hÃ©ros qui a inspirÃ© le filmÂ HÃ´tel Rwanda, est Â«Â injustement dÃ©tenuÂ Â» par la justice rwandaise, a dÃ©clarÃ© jeudi un
parole de la diplomatie amÃ©ricaine.
Paul Rusesabagina purge actuellement une peine de 25Â ans de prison pour Â«Â terrorismeÂ Â» aprÃ¨s un procÃ¨s qualifiÃ©
par ses proches de Â«Â simulacreÂ Â» truffÃ© dâ€™irrÃ©gularitÃ©s. La Cour dâ€™appel du Rwanda a confirmÃ© dÃ©but avri
lâ€™opposant de 67Â ans, qui est malade.
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AprÃ¨s sa premiÃ¨re condamnation en septembre, Washington avait dÃ©jÃ dit craindre quâ€™il nâ€™ait pas bÃ©nÃ©ficiÃ© dâ
Ã©quitable. Le dÃ©partement dâ€™Ã‰tat amÃ©ricain a dÃ©sormais formellement classÃ© son cas parmi ceux des personnes
Â«Â injustement dÃ©tenuesÂ Â», a affirmÃ© Ã lâ€™AFP un porte-parole. Cette dÃ©cision sâ€™appuie Â«Â notamment sur lâ
garanties liÃ©es Ã un procÃ¨s Ã©quitableÂ Â», a-t-il ajoutÃ©, prÃ©cisant que les Ã‰tats-Unis ne se prononÃ§aient pas sur Â«
culpabilitÃ© ou son innocenceÂ Â». ConsÃ©quence concrÃ¨te, la diplomatie amÃ©ricaine devrait dÃ©sormais plaider
ouvertement pour sa libÃ©ration auprÃ¨s des autoritÃ©s de Kigali. Paul Rusesabagina a Ã©tÃ© rendu cÃ©lÃ¨bre par le filmÂ H
Rwanda, sorti en 2004, qui raconte comment ce Hutu modÃ©rÃ© qui dirigeait lâ€™HÃ´tel des Mille Collines dans la capitale
rwandaise a sauvÃ© plus de 1000Â personnes durant le gÃ©nocide des Tutsi en 1994. Opposant depuis plus de 20Â ans au
prÃ©sident rwandais Paul Kagame, quâ€™il a accusÃ© dâ€™autoritarisme et dâ€™alimenter un sentiment anti-Hutu, lâ€™anci
utilisÃ© sa renommÃ©e hollywoodienne pour donner un Ã©cho mondial Ã ses positions. Il vivait depuis 1996 en exil aux Ã‰tat
Unis et en Belgique, avant dâ€™Ãªtre arrÃªtÃ© Ã Kigali en aoÃ»tÂ 2020 dans des circonstances troubles, Ã la descente dâ€™
quâ€™il pensait Ã destination du Burundi.
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