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Meurtres de religieux pendant le génocide rwandais : quatre officiers FPR arrêtés

@rib News, 13/06/08 - Source AFP Quatre officiers de lâ€™armÃ©e rwandaise, dont un gÃ©nÃ©ral, ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s pour
rÃ´les prÃ©sumÃ©s dans le meurtre en juin 1994 de 13 hommes dâ€™Eglise, dont des Ã©vÃªques, a indiquÃ© jeudi lâ€™armÃ
rwandaise. Suite aux enquÃªtes conjointes du parquet du Rwanda et du bureau du procureur gÃ©nÃ©ral du Tribunal pÃ©nal
international pour le Rwanda (TPIR) sur les suspects et les circonstances des massacres de membres du clergÃ©
catholique le 5 juin 1994 Ã Kabgayi (centre), lâ€™auditorat militaire rwandais a arrÃªtÃ© mercredi quatre suspects, selon un
communiquÃ© du porte-parole de lâ€™armÃ©e rwandaise, le major Jill RUTAREMARA.
Il sâ€™agit du gÃ©nÃ©ral Wilson GUMISIRIZA, du major Wilson UKWISHAKA et des capitaines John BUTERA et DieudonnÃ©
RUKEBA, prÃ©cise le texte, qui ajoute quâ€™ils comparaÃ®tront bientÃ´t devant un tribunal. Ces mises en accusation avaient
Ã©tÃ© annoncÃ©es la semaine derniÃ¨re au Conseil de sÃ©curitÃ© de lâ€™ONU par le procureur gÃ©nÃ©ral du Rwanda Mart
et celui du TPIR Hassan Bubacar JALLOW. Ce dernier, qui a soulignÃ© que ces poursuites rwandaises ne prÃ©jugent pas
de la primautÃ© du TPIR, a promis de suivre de prÃ¨s ces procÃ¨s, en souhaitant quâ€™ils se dÃ©roulent Ã©quitablement. Ces
hommes dâ€™Eglise tuÃ©s en juin 1994 pendant le gÃ©nocide rwandais par des combattants de lâ€™ex-rÃ©bellion du Front
patriotique rwandais (FPR, actuellement au pouvoir) Ã©taient presque tous des Hutus. Parmi les ecclÃ©siastiques
assassinÃ©s figuraient lâ€™archevÃªque de Kigali, Vincent NSENGIYUMVA, lâ€™Ã©vÃªque de Byumba (nord) Joseph RUZIN
et lâ€™Ã©vÃªque de Kabgayi (centre) ThaddÃ©e NSENGIYUMVA, alors prÃ©sident de la confÃ©rence des Ã©vÃªques catholi
Rwanda. Jusquâ€™Ã prÃ©sent, le TPIR nâ€™a mis en accusation que des dignitaires de lâ€™ancien rÃ©gime hutu. BasÃ© Ã
TPIR est chargÃ© de rechercher et juger les principaux responsables prÃ©sumÃ©s du gÃ©nocide. En dÃ©cembre 2006,
Amnesty International sâ€™Ã©tait dit Â«Â gravement prÃ©occupÃ©e par lâ€™Ã©chec du TPIR et des autoritÃ©s rwandaises Ã
juger les crimes commis par toutes les parties au Rwanda entre 1990 et 1994Â Â». Selon Amnesty, Â«Â on estime Ã environ
60.000 le nombre de civils tuÃ©s par les forces du FPR entre avril et juillet 1994Â Â».

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 20 August, 2019, 01:28

