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Assassinat de 9 coopérants espagnols par le FPR: la justice espagnole saisie
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Dans notre article de ce samedi le 19/02/05 à 10:15:00, nous avions diffusé en
primeur le communiqué de presse qui allait sanctionner le dépôt d’une plainte
contre des hauts responsables du FPR pour le meurtre de 9 ressortissants Espagnols au
Rwanda et en RDC. Chose due, chose faite, la justice espagnole a effectivement été saisie
ce mardi le 22/02/05 par le « Forum international pour la Vérité et la Justice dans la région
africaine des Grands Lacs »
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La juridiction espagnole est compétente dans les enquêtes concernant les crimes de
génocide ou de terrorisme, a déclaré à la presse Jordi Palou Loverdos, un des avocats qui
ont soulevé l'affaire devant l'Audience Nationale, plus haute instance judiciaire espagnole.
Selon des sources judiciaires, ce sera le juge Fernando Andreu qui sera appelé à juger la
demande de poursuites contre l'Etat rwandais après que l'Audience nationale aura jugé de
sa recevabilité.
Rappelons que « les dessous de l'affaire » ont été révélés par Jan Peeters dans le journal «
Medio del Mundo » en 1998. CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT
Le Forum compte, entre autres, dans ses rangs le Prix Nobel de la Paix de 1980, l'Argentin
Adolfo Perez Esquivel et la députée afro-américaine du Congrès des Etats-Unis Cynthia
McKinnney. Des victimes et des proches espagnols et rwandais en exil, tant d'ethnie tutsie
qu'hutue, cible du génocide de 1994, se sont associés à la demande.
"Aucun processus démocratique réel ne peut se construire sur l'impunité", a affirmé Pérez
Esquivel, avant de souligner que "la défense des droits de l'Homme ne connaît pas de
frontières" et que "la justice espagnole a les moyens" d'enquêter sur ce qui s'est passé au
Rwanda.
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Les Espagnols assassinés sont Joaquím Vallmajó, Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel
Angel Isla, Fernando de la Fuente, Flors Sirera, Manuel Madrazo, Luis Valtueña et Isidoro
Uzcurun.
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