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France-Rwanda : une proche de Kagame arrêtée en Allemagne

@rib News, 10/11/2008 â€“ Source AFPUne proche du prÃ©sident rwandais Paul Kagame, Rose Kabuye, a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e
dimanche Ã l'aÃ©roport de Francfort (Allemagne) sur mandat franÃ§ais, une arrestation qualifiÃ©e d'"abusive" par Kigali et
qui risque d'envenimer encore les relations franco-rwandaises.Rose Kabuye, responsable du protocole de M. Kagame,
est l'un des neuf proches du prÃ©sident rwandais recherchÃ©s par la justice franÃ§aise pour leur participation prÃ©sumÃ©e
dans l'attentat contre l'avion de l'ancien prÃ©sident rwandais JuvÃ©nal Habyarimana, en avril 1994.
Ancienne dÃ©putÃ©e et ancienne maire de Kigali, elle est la premiÃ¨re de ces neuf responsables rwandais Ã Ãªtre interpellÃ©e
et devait Ãªtre rapidement extradÃ©e.Le lancement en novembre 2006 de ces mandats d'arrÃªts internationaux par le juge
antiterroriste franÃ§ais Jean-Louis BruguiÃ¨re a provoquÃ© une rupture des relations diplomatiques entre Paris et
Kigali.Dans son ordonnance, le juge dÃ©signait notamment Paul Kagame, Ã l'Ã©poque chef du Front patriotique rwandais
(FPR, rÃ©bellion tutsie), comme l'instigateur de cet attentat."Mme Kabuye a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e Ã son arrivÃ©e Ã l'aÃ©roport de
Francfort (ouest)", en vertu du mandat d'arrÃªt europÃ©en Ã©mis par la France, a dÃ©clarÃ© un porte-parole du ministÃ¨re
allemand des Affaires Ã©trangÃ¨res.Cette arrestation a eu lieu "dans le but d'une extradition vers la France" et Mme
Kabuye a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©e dimanche Ã un juge chargÃ© de statuer sur sa dÃ©tention, a indiquÃ© de son cÃ´tÃ© le minist
l'IntÃ©rieur.L'avocat franÃ§ais de Mme Kabuye, Me LÃ©on Lef Forster, a dÃ©clarÃ© que sa cliente souhaitait "Ãªtre transfÃ©rÃ
France le plus rapidement possible" et qu'elle Ã©tait "prÃªte Ã parler aux juges" franÃ§ais, affirmant "qu'il n'y (avait) pas
grand chose dans le dossier" contre sa cliente."Ce transfÃ¨rement pourrait intervenir dimanche soir ou lundi", a-t-il
dit.L'avocat a prÃ©cisÃ© que Mme Kabuye "se trouvait en Allemagne pour prÃ©parer une visite du prÃ©sident" Kagame.Mais
selon une source diplomatique Ã Berlin, la raison de la prÃ©sence de Mme Kabuye Ã©tait d'ordre "privÃ©", en rapport avec
une visite "privÃ©e" du prÃ©sident Kagame, et c'est pour cette raison qu'elle a pu Ãªtre arrÃªtÃ©e.Mme Kabuye s'Ã©tait dÃ©jÃ
trouvÃ©e sur le sol allemand en avril, mais elle accompagnait alors le prÃ©sident Kagame en visite officielle et Berlin avait
affirmÃ© ne pouvoir dans ces conditions procÃ©der Ã l'interpellation.Le ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res avait invoquÃ© un
loi allemande restreignant la compÃ©tence de la justice quand il s'agit de reprÃ©sentants d'autres Etats se trouvant en
Allemagne Ã l'invitation du gouvernement allemand, ainsi que de leur dÃ©lÃ©gation.De source diplomatique, on soulignait
dimanche Ã Berlin que "le Rwanda (avait) Ã©tÃ© averti Ã plusieurs reprises rÃ©cemment que si Mme Kabuye revenait en
Allemagne, elle serait arrÃªtÃ©e".A Kigali, la ministre rwandaise de l'Information Louise Mushikiwabo, Ã©galement porteparole du gouvernement, a dÃ©noncÃ© "un abus de la juridiction internationale".Colonel Ã la retraite et combattante de la
premiÃ¨re heure du FPR, Rose Kabuye est trÃ¨s proche du prÃ©sident Kagame et l'accompagne dans tous ses voyages
officiels. AprÃ¨s la victoire du FPR, elle Ã©tait devenue prÃ©fet de Kigali jusqu'en 2000 avant de prendre la direction du
protocole de la prÃ©sidence.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 26 January, 2020, 12:08

