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Le Rwanda admet avoir financé le vol qui a ramené Paul Rusesabagina à Kigali
@rib News,Â 27/02/2021Â â€“ Source AFP Le gouvernement du Rwanda a admis vendredi avoir "facilitÃ©" le voyage vers
Kigali, oÃ¹ il a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©, du hÃ©ros du film "HÃ´tel Rwanda", le ministre de la Justice prÃ©cisant dans une interview que
autoritÃ©s avaient financÃ© cette opÃ©ration.
Ex-directeur de l'hÃ´tel des Mille Collines Ã Kigali, Paul Rusesabagina, 66 ans, a Ã©tÃ© rendu cÃ©lÃ¨bre par ce film de 2004,
racontant comment il a sauvÃ© plus de 1.000 personnes au cours du gÃ©nocide rwandais. Ce hutu modÃ©rÃ© est ensuite
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 en provenance de DubaÃ¯ et qu'il pensait Ãªtre Ã destination du Burundi. Ses avocats dÃ©noncent "un
enlÃ¨vement". "Le gouvernement a payÃ©", a affirmÃ© depuis Kigali le ministre rwandais de la Justice, Johnston Busingye,
dans un entretien Ã l'Ã©mission UpFront d'Al Jazeera, produite aux Etat-Unis. "Il y a une personne qui travaillait de longue
date avec M. Rusesabagina, qui avait suscitÃ© l'intÃ©rÃªt de notre dÃ©partement des enquÃªtes criminelles (...) et le paiement
visait Ã faciliter le projet de cet homme d'amener Rusesabagina au Rwanda", a-t-il expliquÃ©. "Le gouvernement n'a pas
jouÃ© de rÃ´le dans son transport. Il a aidÃ© ce monsieur qui voulait l'amener au Rwanda", a poursuivi le ministre, affirmant
le Rwanda avait respectÃ© la lÃ©galitÃ© en dupant M. Rusesabagina. "En droit international, attirer des gens vers des
endroits oÃ¹ ils peuvent Ãªtre amenÃ©s devant la justice est arrivÃ© et cela dans de nombreuses juridictions", a-t-il soulignÃ©.
L'identitÃ© de l'homme qui a trompÃ© l'opposant n'est pas donnÃ©e mais il est Ã©voquÃ© comme un ancien "complice".
Vendredi soir, le ministÃ¨re rwandais de la Justice a confirmÃ© dans un communiquÃ© que le Rwanda avait "facilitÃ© le
voyage" amenant M. Rusesabagina Ã Kigali, affirmant que l'arrestation Ã©tait "lÃ©gale" et que "ses droits n'ont jamais Ã©tÃ©
violÃ©s". Paul Rusesabagina, dont le procÃ¨s Ã Kigali a commencÃ© mi-fÃ©vrier, est visÃ© par neuf chefs d'accusation, dont
celui de terrorisme. Il est notamment poursuivi pour avoir soutenu le Front de libÃ©ration nationale (FLN), un groupe
rebelle accusÃ© d'avoir menÃ© ces derniÃ¨res annÃ©es des attaques meurtriÃ¨res au Rwanda. Dans son communiquÃ©, le
ministÃ¨re rwandais de la Justice souligne par ailleurs qu'une conversation privÃ©e du ministre avec ses conseils transmise par "inadvertance" Ã Al Jazeera selon la chaÃ®ne et diffusÃ©e durant l'Ã©mission -, durant laquelle est Ã©voquÃ©e
une interception de la correspondance privÃ©e du dÃ©tenu, "ne reflÃ¨te pas la position du gouvernement".
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