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Communiqué de presse suite à la parade par le Bureau d'enquête du Rwanda 

de M. Paul Rusesabagina le 31 août 2020 

  

Le Congrès National Rwandais (RNC) a appris par les médias l'enlèvement et la parade de M. Paul 

Rusesabagina, un citoyen belge d'origine rwandaise par le Bureau d'enquête du Rwanda (RIB) le 31 

août 2020. M. Paul Rusesabagina est devenu célèbre en tant que personnage choisi dans le film « 

«Hotel Rwanda» dans lequel il figurait en tant que personne ayant sauvé les Tutsis qu'il protégeait 

des milices Interahamwe lors du génocide rwandais de 1994 aux Mille Collines, où il travaillait. 

Depuis lors, le président Paul Kagame qui s'efforce de revendiquer exclusivement le crédit pour avoir 

sauvé les Tutsi n'a rien ménagé, dénigrant et discréditant M. Rusesabagina depuis qu'il a été honoré 

pour l'héroïsme d'avoir sauvé les Tutsi pendant le génocide. 

  

M. Rusesabagina, comme beaucoup d'autres Rwandais opprimés, a lancé le mouvement PDR-

Ihumure pour défier le régime dictatorial de Kigali. Il a ensuite uni ses forces avec d'autres personnes 

partageant la même vision pour former le mouvement MRCD. Le gouvernement rwandais, comme il 

le fait avec tous les véritables partis d'opposition, l'a qualifié de terroriste. 

  

RNC condamne dans les termes les plus forts l'enlèvement de M. Rusesabagina à une date inconnue 

et dans un lieu non divulgué avec la coopération de certains États non identifiés. RNC souhaite 

rappeler à certains États de la communauté internationale qui soutiennent toujours le régime 

dictatorial du président Paul Kagame au Rwanda, qu'ils soutiennent un régime dictatorial impliqué 

dans des enlèvements (comme cela a été fait à M. Rusesabagina), des disparitions forcées et des 

assassinats. Il est profondément décevant que, par la corruption ou la manipulation, certains États 

permettent que leur territoire soit utilisé contre les lois internationales et la souveraineté nationale 

comme terrain de chasse par un régime meurtrier. M. Rusesabagina n’a pas bénéficié d’une 

procédure judiciaire régulière d’extradition comme le prévoit le droit international. 

Les circonstances dans lesquelles M. Rusesabagina s'est retrouvé à Kigali n'ont pas été mentionnées 

de manière transparente lors de la conférence de presse de RIB parce que le gouvernement 

Rwandais savait parfaitement que le processus était illégal et illégitime. Aucun pays n'a admis avoir 

arrêté et remis M. Rusesabagina aux autorités rwandaises. C'est une indication claire que tout ce qui 

s'est passé était illégal et que personne ne veut assumer la responsabilité d'une action illégale 
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flagrante. C’est le genre d’affaires que mène un État mafieux qui «échange» des êtres humains sous 

le couvert de l’obscurité. 

  

Certains gouvernements sont encore aveuglés, compromis ou honteux par le fait de ne pas avoir 

intervenu pendant le génocide rwandais de 1994 et ont donné un «chèque en blanc» au 

gouvernement Rwandais pour violer les droits humains de ses citoyens. En conséquence, le 

gouvernement a été encouragé à traquer les critiques à l’étranger avec un abandon téméraire sous 

le couvert de la chasse aux révisionnistes du génocide ou aux «terroristes» fabriqués. 

Nous rappelons les pays qui continuent à protéger le gouvernement Rwandais contre toute 

responsabilité en matière de droits humains que le génocide rwandais de 1994 était en partie le 

résultat des mêmes pratiques par certains Etats. Le peuple rwandais est profondément déçu par 

l’hypocrisie et le double standard des relations avec le gouvernement Rwandais et le président Paul 

Kagame en particulier, qui revendique publiquement s’ être illustré dans les enlèvements et 

assassinats des citoyens Rwandais. 

RNC souhaite déclarer que l'enlèvement et la parade de M. Paul Rusesabagina ne dissuaderont pas 

le peuple opprimé du Rwanda de lutter pour ses droits et libertés. Comme l’a déclaré le regretté 

président Nelson Mandela, «Lorsqu’un homme se voit refuser le droit de vivre la vie en laquelle il 

croit, il n’a pas d’autre choix que de devenir un hors-la-loi». Les violations des droits de l'homme par 

le gouvernement Rwandais forcent des milliers de personnes à l'exil craignant pour leur vie. M. 

Ruseasabagina était l'un des porte-parole de ces personnes sans voix. 

  

Nous implorons la communauté internationale de soutenir les partis d'opposition en exigeant ce qui 

suit: 

a. La libération immédiate et inconditionnelle de M. Paul Rusesabagina qui a sauvé des centaines de 

Tutsi pendant le génocide de 1994, 

b. Le gouvernement Rwandais devrait ouvrir un espace politique à tous les partis d'opposition, 

c. Le gouvernement Rwandais devrait libérer tous les prisonniers de conscience, 

d. La condamnation des assassinats et disparitions et enlèvements de dirigeants de l'opposition au 

Rwanda et à l'étranger par le gouvernement Rwandais, 

e. L’ appel au dialogue entre le Gouvernement Rwandais et les partis d’opposition comme moyen de 

faciliter une processus pacifique et démocratique. 

  

Fait à Pretoria le 31 Août 2020 

 Dr Etienne MUTABAZI 

Porte-parole     emutabazi64@gmail.com   +27 67 11 72 72 4 
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