Le juge espagnol Fernando Andreu se saisit du dossier contre le FPR
Communiqué de presse
Le juge espagnol Fernando Andreu vient de déclarer la recevabilité de la plainte déposée le
22 février 2005 devant l'Audiencia Nacional (Tribunaux Espagnols) contre des officiers
supérieurs de l'Armée Patriotique Rwandaise (dont le chef d'état major) au pouvoir au
Rwanda, pour leur implication directe dans le meurtre de ressortissants espagnols et pour
d'autres crimes commis entre le 1990 et 2002, pour conclure l'existence ou pas des actions
d'exterminations systématiques contre l'ethnie hutu, crimes de génocide, terrorisme,
crimes de guerre et d'autres crimes internationaux.
Le juge Fernando Andreu a décidé d'ouvrir des investigations contre 69 membres de
l'Armée Patriotique Rwandaise présumés responsables des crimes dénoncés sur base de la
compétence universelle prévue par l'article 24 de la loi espagnole (L.O.P.J.) et les traités
internationaux applicables. Par ailleurs, les investigations se pencheraient sur le contexte
général dans lequel les ressortissants espagnols ont été assassinés.
La plainte a été déposée par le Forum International pour la Vérité et la Justice dans
l'Afrique des Grands Lacs qui comprend entre autres des grandes figures comme Adolfo
Pérez Esquivel, Prix Nobel de la paix, Cynthia McKinney, afro-américaine, membre du
Congrès américain, Juan Carrero, candidat au Prix Nobel de la Paix, ainsi que des
organisations non gouvernementales nationales et internationales.
Parmi les personnes présumées responsables des crimes examinés figurent : le général de
Brigade KAYUMBA NYAMWASA (chef du Département des renseignements militaires [DMI] les services secrets rwandais - pendant la guerre), le Lieutenant colonel RWAHAMA
JACKSON MUTABAZI (attaché au DMI de Byumba), le Lieutenant colonel JAMES KABAREBE
(chef d'état-major de l'Armée patriotique rwandaise et le plus haut responsable des
opérations lors de l'invasion du Zaïre par le Rwanda), le colonel DANY MUNYUZA
(responsable des opérations de l'arrière-garde dans la préfecture de Byumba et membre du
DMI), le capitaine MAJYAMBERE (agent des services de renseignements de la brigade nº
408), le capitaine EVARISTE KABALISA (commandant en second de la gendarmerie de
Ruhengeri).
Pour le Forum International pour la Vérité et la Justice dans l'Afrique des Grands Lacs,
Jordi Palou-Loverdos, avocat à la cour, représentant légal, porte parole des victimes et du
Forum International pour la Vérité et la Justice dans l'Afrique des Grands Lacs.
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