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Procès du héros d'"Hôtel Rwanda": sa fille appelle la Belgique à intervenir

@rib News,Â 19/02/2021Â â€“ Source AFP La fille de Paul Rusesabagina, hÃ©ros du film "HÃ´tel Rwanda" jugÃ© Ã Kigali p
"terrorisme", a appelÃ© vendredi la Belgique Ã intervenir pour faire libÃ©rer et rapatrier son pÃ¨re de nationalitÃ© belge, et
dÃ©noncÃ© un "procÃ¨s inÃ©quitable".
Ex-directeur de l'hÃ´tel des Mille Collines Ã Kigali, Paul Rusesabagina, 66 ans, a Ã©tÃ© rendu cÃ©lÃ¨bre par un film de 2004
racontant comment il avait sauvÃ© plus de 1.000 personnes au cours du gÃ©nocide rwandais. Ce hutu modÃ©rÃ© Ã©tait ensui
devenu un critique du rÃ©gime du prÃ©sident rwandais Paul Kagame. Vivant en exil depuis 1996 aux Etats-Unis et en
Belgique, un pays dont il a obtenu la nationalitÃ©, il a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© fin aoÃ»t au Rwanda dans des circonstances troubles, Ã
descente d'un avion qu'il pensait Ãªtre Ã destination du Burundi -- ses avocats dÃ©noncent "un enlÃ¨vement". "L'assistance
consulaire belge n'est pas effective, on lui refuse l'accÃ¨s Ã ses avocats, on lui refuse ses mÃ©dicaments (contre
l'hypertension), et il est enfermÃ© dans une salle sans fenÃªtre", s'est indignÃ©e sa fille Carine Kanimba lors d'une
confÃ©rence de presse. Pour elle, "il n'y aura pas de procÃ¨s Ã©quitable": "Il risque non seulement la prison Ã vie, mais
aussi la mort (...) Je m'adresse aux autoritÃ©s belges, au Premier ministre, Alexander De Croo, parce qu'il est en position
de pouvoir libÃ©rer mon pÃ¨re" en "nÃ©gociant" avec Kigali, a dÃ©clarÃ© Mme Kanimba Ã l'AFP. Paul Rusesabagina, dont le
procÃ¨s a commencÃ© mercredi, est visÃ© par 13 chefs d'accusation, dont ceux de terrorisme, meurtre et financement de
rÃ©bellion, pour son soutien prÃ©sumÃ© au Front de libÃ©ration nationale (FLN), groupe rebelle accusÃ© d'attaques
meurtriÃ¨res au Rwanda. M. Rusesabagina conteste le droit du tribunal Ã le juger, en raison de sa nationalitÃ© belge. Ses
proches se disent "trÃ¨s inquiets" pour sa santÃ©, car les mÃ©dicaments envoyÃ©s via la valise diplomatique belge ne lui
sont, selon eux, jamais parvenus. Selon le ministÃ¨re belge des Affaires Ã©trangÃ¨res, Paul Rusesabagina "bÃ©nÃ©ficie
d'une assistance consulaire pleine et entiÃ¨re depuis le dÃ©part" et a reÃ§u quatre visites du personnel diplomatique pour
"suivre son Ã©tat mÃ©dical". Bruxelles rappelle avoir proposÃ© de mettre en relation des mÃ©decins rwandais et belges pour
qu'il reÃ§oive des soins adÃ©quats. Les ministres belges de la Justice et des Affaires Ã©trangÃ¨res ont rÃ©clamÃ© "un procÃ¨s
juste, Ã©quitable et transparent" et le droit pour l'accusÃ© "de prÃ©parer sa dÃ©fense dans les meilleures conditions", lors
d'Ã©changes avec leurs homologues rwandais, a indiquÃ© Ã l'AFP une porte-parole de la diplomatie belge. L'avocat de la
famille, Vincent Lurquin, a critiquÃ© le gouvernement belge, dÃ©nonÃ§ant lors de la confÃ©rence de presse "un silence qui
risque de devenir complice". "L'exemple que le gouvernement belge donne, c'est que si un citoyen belge est kidnappÃ©
par un gouvernement dictatorial, la Belgique ne bougera pas", a renchÃ©ri Mme Kanimba. Me Lurquin a annoncÃ© avoir
dÃ©posÃ© plainte aux Etats-Unis et en Belgique, estimant que la justice belge est compÃ©tente pour enquÃªter sur
l"enlÃ¨vement" d'un ressortissant. Il appelle le parquet et le juge d'instruction Ã demander une commission rogatoire.
Selon lui, Bruxelles "peut demander au gouvernement rwandais le transfÃ¨rement" de Paul Rusesabagina vers la
Belgique, oÃ¹ une instruction le visant a dÃ©jÃ Ã©tÃ© ouverte Ã la demande de Kigali. Bruxelles a confirmÃ© le dÃ©pÃ´t d'un
plainte et l'ouverture d'une enquÃªte en Belgique, tout en soulignant "ne pas disposer d'informations prÃ©cises" sur les
circonstances de l'arrestation de M. Rusesabagina.
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