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CONVOCATION DE PRESSE
Acte de Clôture du Dialogue Intra-Rwandais (DIR'06) et Acte d’Hommage aux
victimes rwandaises, congolaises, espagnoles qui ont perdu violemment leur vie au
Rwanda et RD Congo (1990-2006)
La tragédie rwandaise, éclatée en 1990 et dont les conséquences se ressentent encore actuellement sur
toute l’Afrique Centrale, s’est soldée par la perte de plus de sept millions de vies humaines – rwandais,
congolais, espagnols -Joaquim Vallmajó, Flors Sirera et Isidro Uzcudún- parmi d’autres, dans des
circonstances particulièrement douloureuses, qui ont détruit le tissu social, économique et environnemental.
Du 4 au 7 juin se réuniront à Barcelone 21 personnalités rwandaises de différents horizons ethniques,
politiques, militaires et sociaux originaires du Rwanda pour discuter sur la crise rwandaise et pour que
chacun puisse contribuer à trouver des solutions viables et durables pour les générations présentes et
futures du Rwanda. Les résolutions ce Dialogue Intra-Rwandais seront rendues publiques dans un Acte de
Clôture rendant aussi Hommage à toutes les victimes de ce drame, et qui se tiendra :

Date: mercredi, 7 juin 2006
Heure: 12,30 h.
Lieu: "KANGEISÓ", Roger de Llúria s/n (El Masnou, BARCELONE), ESPAGNE

(plan adj.).

Participeront également à cette clôture d’autres personnalités africaines et internationales
dont :
•
•
•
•
•
•

•

•

Représentant du Gouvernement Sénégalais.
Honorable Sr. Joan Saura Laporta, Ministre de Relations Institutionnelles de la
Generalitat de Catalunya, Gouvernement de la Catalogne.
M. Adolfo Pérez-Esquivel, Prix Nobel de la Paix 1980 (Argentine).
M. Juan Carrero Saralegui, Candidat Prix Nobel de la Paix, Prix « Le courage de la
conscience » (Massachusetts, USA), et auspicieux - facilitateur du DIR’06.
M. Carles Campuzano Canadès, Député au Congrès de Députés espagnol.
21 personnalités rwandaises au DIR : dont ex-ministres, politiciens, militaires,
activistes des droits humains, représentants des victimes, parmi d’autres, provenant de
Rwanda, Belgique, France, Italie, Allemagne, Suisse, Hollande, Norvège, Etats Unis et
Canada.
La famille Vallmajó, la famille Sirera et la famille Uzcudun, familles des victimes
espagnoles au Rwanda -M. Joaquim Vallmajó, Mme. Flors Sirera, M. Isidro Uzcudún-, en
représentation de toutes les familles espagnoles des victimes qui on perdu leurs vie dans
les événements violents au Rwanda et en RD Congo dans la période du 1994-2000.
M. Jordi Palou-Loverdos, avocat et médiateur en conflits, facilitateur du DIR’06.

Contactes: Irma Rognoni (661.574.375) et Anna Renom (636.343.552). Responsables de
presse du DIR’06. dir@veritasrwandaforum.org . Information supplémentaire a la page Web :
www.veritasrwandaforum.org .
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