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Rose Kabuye autorisée à rentrer au Rwanda pour Noël

@rib News, 23/12/2008 â€“ Dâ€™aprÃ¨s ReutersMise en examen le 18 novembre en France pour l'attentat de 1994 qui avait
coÃ»tÃ© la vie au prÃ©sident JuvÃ©nal Habyarimana, la Rwandaise Rose Kabuye a Ã©tÃ© autorisÃ©e Ã rentrer dans son pay
temporairement pour la fin de l'annÃ©e, apprend-on de source judiciaire.Le juge d'instruction Marc TrÃ©vidic lui a accordÃ©
une permission de sortie du territoire sous rÃ©serve qu'elle revienne en France le 10 janvier au plus tard. "Elle s'est
engagÃ©e Ã revenir, ses avocats s'y sont engagÃ©s, le gouvernement rwandais s'y est engagÃ©", a dit son avocat franÃ§ais
LÃ©on-Lef Forster.
ArrÃªtÃ©e en Allemagne le 9 novembre puis extradÃ©e vers la France, Rose Kabuye, 47 ans, actuelle chef du protocole du
prÃ©sident rwandais, a Ã©tÃ© mise en examen pour "complicitÃ© d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste" et
laissÃ© en libertÃ© sous contrÃ´le judiciaire.Elle est mise en cause pour son rÃ´le prÃ©sumÃ© dans l'attentat du 6 avril 1994
contre l'avion du prÃ©sident rwandais JuvÃ©nal Habyarimana, abattu par des missiles sol-air Ã son atterrissage Ã Kigali.
Onze autres personnes avaient Ã©tÃ© tuÃ©es, dont le prÃ©sident burundais Cyprien Ntaryamira et quatre membres d'Ã©quipa
franÃ§ais.Rose Kabuye et le rÃ©gime actuel du prÃ©sident tutsi Paul Kagame, ancien chef du mouvement de guÃ©rilla Front
patriotique rwandais (FPR), nient toute implication dans l'attentat. Ils affirment que Paris, quâ€™ils accusent dâ€™avoir soutenu
le rÃ©gime du prÃ©sident hutu Habyarimana, cherche Ã faire diversion.Au total, neuf officiels rwandais sont visÃ©s depuis
novembre 2006 par des mandats d'arrÃªt internationaux dÃ©livrÃ©s par la justice franÃ§aise. Le dossier a entraÃ®nÃ© la
rupture des relations diplomatiques entre Paris et Kigali.A Kigali, le rÃ©gime s'est rÃ©joui mardi de l'autorisation de retour de
Rose Kabuye. "Elle est une femme libre et elle rentre Ã la maison", a dit le ministre de la Justice Tharcisse Karugarama
dans le journal New Times."Nous pensons que c'est une bonne et juste dÃ©cision. AprÃ¨s cette dÃ©cision, le reste va
suivre. Nous pensons et espÃ©rons que maintenant que le processus est engagÃ©, il sera prouvÃ© qu'elle est innocente", a-til ajoutÃ©.
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