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600 Rwandais manifestent à 
Bruxelles pour le dialogue 

Quelque 600 Rwandais se sont 
réunis, samedi, rond-point 
Schuman à Bruxelles, pour 
manifester contre la 
discrimination et la violence 
dans leur pays. La 
manifestation était organisée 
par la nouvelle asbl Avica 
(Assitance aux Victimes des 
Conflits en Afrique Centrale), 
qui a notamment demandé à 
l'Union européenne de 
contribuer d'urgence à la 
création d'une Commission 
vérité rwandaise.  
 
Bien que la manifestation de 
samedi, qui a réuni des 
Rwandais venus de plusieurs 
pays Européens, était prévue 
de longue date, il a surtout été 
question de la décision de la 
justice espagnole de poursuivre 
des militaires rwandais. 
L'Audience nationale, principale 
instance pénale espagnole, a 
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annoncé la semaine dernière qu'elle allait poursuivre 40 militaires rwandais 
pour "génocide, crime contre l'humanité et terrorisme", pour des faits 
commis dans les années 90 au Rwanda. 
 
"Depuis des années, nous réclamons que des tribunaux indépendants 
continuent à poursuivre les membres de l'organisation politico-militaire 
Front Patriotique Rwandais (FPR). Nous sommes donc très contents de cette 
nouvelle et nous espérons que ces militaires seront arrêtés et jugés 
prochainement", a déclaré Joseph Matata de l'asbl Avica. La justice 
espagnole a ouvert l'enquête en 2005 à la suite d'une plainte déposée par le 
Forum international pour la vérité et la justice dans l'Afrique des Grands 
Lacs. 
 
"Nous avons également déposé des dizaines de plaintes similaires", a 
expliqué M. Matata. "C'est la raison pour laquelle nous demandons que 
l'Union européenne exécute tous les mandats d'arrêt émis dans le passé 
sans distinction", a-t-il ajouté. "Tous les pacifistes rwandais, qu'ils soient 
hutus ou tutsis, soutiennent cette action. Nous voulons faire entendre la 
voix démocratique du Rwanda et plaidons pour la création d'un organe qui 
organise un dialogue inter-rwandais pour empêcher qu'une nouvelle guerre 
éclate en Afrique centrale", a expliqué M. Matata. 
 
Selon ce dernier, une délégation d'Avica a été reçue vendredi au cabinet du 
Haut représentant de l'Union européenne, Javier Solana. 
La manifestation sera suivie, samedi soir, de concerts et conférences à 
Molenbeek. (belga/7sur7) 
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