
Mais où est l’Empereur Kagame ? Est-ce là son cinquième triomphe ? Le dernier ? 

 

Peu de temps avant son assassinat Jules César, alors à son sommet, avait célébré son 

quatrième triomphe, paradant ses prises et se délectant de son emprise sur ses ennemis et 

sur son empire ? Marquant ainsi sa gloire ainsi que celle de Rome. Et puis il entreprit de 

défaire ses derniers ennemis, les derniers pompéiens ; ce qu’il fit lors d’une dernière 

campagne dure et sanglante asseyant ainsi un peu plus son autorité et renforçant sa 

dictature. Par orgueil (qui est si souvent à la fois le bouclier et le talon d’Achille des 

dictatures), il célébra un cinquième triomphe à Rome, sauf que cette fois ci il célébrait la 

victoire sur des fils de Pompéi, sur son peuple. 

Aujourd’hui l’Empereur nu (nous y reviendrons dans un autre article) du Rwanda, à la 

stupéfaction générale vient de faire parader un autre fils du Rwanda, un vrai héros cette fois 

ci, devant ses tribunaux inquisitoires, escortés par les légionnaires du RIB . La nouvelle prise 

de l’Empereur est Mr Paul Rusesabagina président d’un mouvement politique, président 

d’une fondation internationale œuvrant pour la paix et le respect des droits de l’homme et 

surtout récipiendaire de la prestigieuse Presidential Medal of Freedom qui lui fut remise par 

le président G.W Bush en 2005, pour ses actes jugés héroïques lors du génocide de 1994 ; 

actes par lesquels nous rappelons qu’il a pu sauver, au plus fort des massacres, des 

centaines de tutsis réfugiés au sein de l’Hôtel des Milles Collines, qu’il dirigeait à l’époque. Et 

donc ce brave monsieur avec ce pedigree somme toute honorable se retrouve aujourd’hui 

présenté à la presse comme un cerveau militaire sanguinaire, une bête terroriste 

internationale qui n’aurait rien à envier à un personnage comme Carlos par ex. 

Deux petites observations sont à noter. La première étant que le timing de son arrestation 

interroge puisque elle intervient précisément au moment où des rumeurs persistantes sur 

l’état de santé de l’empereur de Kigali commencent à gagner en intensité sur les réseaux 

sociaux. En effet il semblerait que notre cher empereur ne soit plus en capacité physique 

d’exercer ses fonctions selon certaines conversations cléricales (voir le travail remarquable 

d’information de l’abbé Nahimana sur youtube), mais ceci n’est pas un sujet pour 

aujourd’hui. La deuxième observation c’est que ça devient une habitude pour les Etats amis 

(devrais-je dire vassaux) de l’empire de Kigali, d’attraper des opposants, de les emballer et 

de les lui livrer par courrier express. Je rappelle rapidement, le kidnapping sauvage de Mr 

Deo Mushayidi en Tanzanie puis au Burundi, « l’emprunt » forcé du Lieutenant Mutabazi du 

HCR en Ouganda, de celui encore plus rocambolesque du Major Sankara Callixte aux 

Comores, sans parler de la disparation inquiétante de Mr Rutabana en Ouganda ou en Rdc 

récemment. Sans oublier Messieurs Munyaruguru , Abega, Mudasiru etc …pour ne citer que 

ceux-là .Tous ceux mentionnés au-dessus sont soient dans les geôles de l’empereur soient 

portés disparus ou alors ils ont été jetés aux fauves dans l’arène depuis longtemps, à moins 

qu’ils ne soient encore en phase d’entrainement pour faire face aux gladiateurs de 

l’empereur  . Peut être que l’empereur a prévu de tels combats, il a déjà le Kigali Arena 

construit et prêt à l’emploi. Mais je digresse.  

Ce qui est important ici c’est l’apparente soumission de certains états à l’empire de Kigali. 

On lui connait des moyens financiers importants certes, avec lesquels il peut s’acheter 

soutiens et allégeances à travers le globe et ainsi pourchasser, attraper et faire juger qui il 

veut et où il le veut. Mais est-ce là la seule explication ? Comment un si petit pays qui 

n’apparaissait même pas sur certaines cartes de l’Afrique encore récemment, peut-il inspirer 

une telle crainte, attirer autant d’attention et bénéficier d’autant de privilèges. Est-ce le fait du 

seul « charisme » de son propriétaire l’Empereur Paul ? Ou alors y a-t-il d’autres forces qui 

opèrent dans l’ombre et qui font qu’apparemment l’Empereur a carte blanche dès lors qu’il 



s’agit de violer les droits des uns et des autres, et de piétiner le droit international.  On peut 

se poser la question de la bienveillance de la communauté internationale vis-à-vis de Kigali. 

Il n’y a guère qu’Israël et certains autres Etats membres permanents du conseil de sécurité 

qui bénéficient d’une telle mansuétude. Peut-être le Rwanda a-t-il rejoint ce cercle très fermé 

sans que le reste du monde n’en ait pris connaissance ? 

Quoiqu’il en soit une étape importante a été franchie aujourd’hui avec l’arrestation et 

l’extradition de Mr Paul Rusesabagina héros ordinaire du génocide contre les tutsis au 

Rwanda et opposant historique du régime de Kigali. C’est le signal que désormais le régime 

ne reculera devant rien pour faire taire ses opposants aussi prestigieux soient-ils. C’est 

également un signe supplémentaire de la fébrilité du régime de Kigali, affaibli par des mois 

de COVID et par les luttes de pouvoir qui semblent se mettre en place avec l’apparente 

maladie de l’empereur. 

En prenant le risque d’arrêter et de parader un profil aussi sensible que Paul Rusesabagina, 

avec toutes les polémiques et les levées de bouclier que cette action ne va pas manquer de 

provoquer, paradoxalement c’est à un Kigali aux abois auquel nous avons affaire ici. Cette 

bombe là pourrait bien leur sauter à la figure. Attendons de lire les articles des organes de 

presse internationaux habituels du régime, (Jeune Afrique, Le Monde…) ainsi que les 

interventions des aboyeurs accrédités de l’empire, Tom Ndahiro et Olivier Nduhungirihe en 

tête, pour brosser un portrait de divisionniste et de génocidaire de l’opposant Rusesabagina. 

Parce qu’il ne faut y voir que ça, ce n’est ni un divisionniste ni un terroriste mais juste un 

opposant, tout comme Victoire Ingabire autre opposante historique incarcérée également 

durant 8 ans pour les mêmes motifs fallacieux, tout comme Deo Mushayidi, Callixte Sankara 

et bien d’autres encore qui sont toujours emprisonnés. 

 La chasse est ouverte pour les opposants. Mais où est l’Empereur Kagame ? Est-ce là son 

cinquième triomphe ? Le dernier ? 
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