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Articles Précédents

Jeudi, 24 février

· Premier virus de 
téléphone portable 
détecté aux Etats-Unis 

· Alcatel et Microsoft 
s'allient dans la TV sur 
internet 

· Sony veut mettre sur le 
marché un 'iPod killer' 

· Kagame estime que la 
question du Darfour doit 
être réglée dans le 
cadre de l'UA 

· Au-dela du Togo, une 
question de qualité 

· L'Onu veut mettre fin au 
calvaire des enfants pris 
dans les conflits armés 

Mercredi, 23 février

· Assassinat de 9 
coopérants espagnols 
par le FPR: la justice 
espagnole saisie 

· Bagaza nie la paternité 
d’une rébellion au 
Burundi 

 

 Assassinat de 9 coopérants espagnols par le FPR: la justice espagnole saisie

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 » 
 
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.  
 
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.  
 
INFO-BURUNDI.NET / AFP  

Posté le 23 février 2005 à 14:45:45 CET par Redaction 
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· Opéré avant même de 
naître 

· Une ONG africaine-
américaine salue 
l`action de la CEDEAO 
au Togo 

· Le réveil de la CEDEAO 
et de l'UA 

· Des extrémistes qui 
voudraient tenter 
l’expérience des années 
1995 à Bujumbura 

Mardi, 22 février

· Côte d'Ivoire - Maroc : 
désaccord parfait 

· Soutien à Gnassingbé II 
- Le coeur de Gbagbo 
balance 

· Palipehutu-Fnl: "nous ne 
voulons pas la guerre" 

· Un virus du sida 
fulgurant ? 

· Les convoyeurs de la 
haine, par Calixthe 
Beyala 

· Les Noirs à la recherche 
de la mémoire 
«enfouie» 

· Faure Gnassingbé peut-
il tenir ? 

· Antoinette Nguesso : 
présidente de la Mission 
des premières dames 
d’Afrique 

· Ex-mouvements rebelles 
"déshabillés", 
mensonges étalées au 
grand jour... 

Lundi, 21 février

· Togo: la France soutient 
les sanctions de la 
CEDEAO 

· Attaque d'un pénitencier 
haïtien, plusieurs 
détenus s'échappent 

Dimanche, 20 février

· LIBAN : A qui profite le 
crime ? 

Samedi, 19 février

· Zoom arrière sur le 
génocide rwandais 

· Meurtre des 
ressortissants Espagnols 
au Rwanda: La tribune 
des grands lacs 

· Thatcher fils se défend 
devant la justice sud-
africaine 

· Meurtre des 
ressortissants Espagnols 
au Rwanda : le FPR au 
banc des accusés 

· Banque africaine de 
développement : sept 
candidats en lice pour la 
présidence 

· Togo: une élection dans 
60 jours 

Vendredi, 18 février

· Microsoft prépare la 
sortie d'IE 7 pour l'été 

· Motorola intègre Skype 
sur ses mobiles: la VoIP 
sur téléphone portable 

· Homard ébouillanté ne 
craint pas l'eau chaude 
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Archives 

· Le déni, toujours le 
déni... 

Jeudi, 17 février

· Devinez l’âge du 
premier homme 
moderne 

· Sharon désavoue le chef 
d'état-major de l'armée 
israélienne 

· La Suisse restitue au 
Nigeria les 458 millions 
de dollars gelés 

· Abus d'enfants : chefs 
de guerre et 
gouvernants sous la 
menace de sanction 

· Déby : ''Il faut agir vite 
au Darfour'' 

· Rwanda : l’armée 
française accusée de 
complicité de génocide 

Mercredi, 16 février

· Entrée en vigueur du 
Protocole de Kyoto : 
communiqué de l'IEPF 

· « Des changements 
climatiques majeurs 
auront lieu » 

· Vers la formation de la 
FDN: progrès 
significatifs, lueurs 
d’espoir…(fin) 

· Le Nigeria prévient le 
Togo: "Tolérance zéro" 
avec les juntes militaires

· Vers la formation de la 
FDN: progrès 
significatifs, lueurs 
d’espoir…(partie 2) 

· Vers la formation de la 
FDN: progrès 
significatifs, lueurs 
d’espoir…(partie 1) 

Mardi, 15 février

· COMMUNIQUE 
NO.003/CNDD-FDD/DU 
14 FEVRIER 2005 

· « Bébé 81 » retrouve 
ses parents 

· Togo: Toujours 
l'impasse 

Lundi, 14 février

· Leonard Nyangoma, 
l'ex-chef rebelle rentre 
au Burundi après 10 ans 
d'exil 
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