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Kigali se dit prêt à désigner les auteurs de l’attentat contre l’avion de Habyarimana

PANA, 02/09/2008 - L'enquÃªte sur l'assassinat de Habyarimana publiÃ©e en novembreKigali, Rwanda â€“ Le rapport sur les
responsables de lâ€™attentat mystÃ©rieux contre lâ€™avion de l'ex-prÃ©sident rwandais JuvÃ©nal Habyarimana, dont la mort
avril 1994 avait dÃ©clenchÃ© le gÃ©nocide dans le pays, sera publiÃ© au mois de novembre 2008, a annoncÃ© mardi soir, un
membre dâ€™une commission dâ€™enquÃªte mise en place par le gouvernement rwandais dans le cadre de cette affaire.En
attendant la publication du rapport, le juge anti-terroriste franÃ§ais Jean Louis BruguiÃ¨re a Ã©mis des mandats dâ€™arrÃªt
internationaux contre neuf personnalitÃ©s rwandaises proches du prÃ©sident Paul Kagame, soupÃ§onnÃ©es de
responsabilitÃ© dans lâ€™attentat contre le jet prÃ©sidentiel de Habyarimana, avec Ã son bord un pilote et un co-pilote franÃ§a
en plus de l'ex-prÃ©sident rwandais.
"Nous avons dÃ©sormais toutes les preuves en mains pour dÃ©signer les responsables et les auteurs de cet attentat", a
dÃ©clarÃ© Jean Mutsinzi, un des membres de cette commission, citÃ© mardi par le quotidien rwandais "The New Times"."Sâ€™
y a Ã©vidence de culpabilitÃ© pour certains individus, la justice va statuer sur cette affaire sans complaisance", a assurÃ© M.
Mutsinzi, ancien prÃ©sident de la Cour suprÃªme du Rwanda.Lâ€™attentat contre lâ€™avion de Habyarimana est dÃ©signÃ© c
lâ€™un des principaux Ã©lÃ©ments responsables de la rupture des relations bilatÃ©rales entre le Rwanda et la France.En dÃ©
du mois dâ€™aoÃ»t 2008, le Rwanda a publiÃ© un autre rapport de 500 pages qui met en cause le rÃ´le de lâ€™Etat franÃ§ais
le gÃ©nocide de 1994, avec une menace de poursuite judiciaire contre 33 personnalitÃ©s franÃ§aises dâ€™alors, dont
notamment lâ€™ancien chef de lâ€™Etat dÃ©funt, FranÃ§ois Mitterrand, son ancien Premier ministre Edouard Balladur et son
ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res de lâ€™Ã©poque, Alain JuppÃ©.Le gÃ©nocide rwandais avait entraÃ®nÃ© la mort de plus d
000 personnes en l'espace de 100 jours, essentiellement de la communautÃ© Tutsie, aprÃ¨s que l'avion qui transportait
l'ex-prÃ©sident Juvenal Habyarimana et son homologue burundais Cyprien Ntaryamira a Ã©tÃ© abattu par des individus non
encore identifiÃ©s Ã quelques mÃ¨tres de la piste d'atterrissage de l'aÃ©roport de Kigali, le 06 avril 1994.
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