
Invitation à une Conférence de presse, organisée, avec la participation de: 
 

• Juan Carrero, Président du Forum International pour la Vérité et la Justice en Afrique 
des Grands Lacs; Président de la Fondation S’Olivar. 

• Jordi Palou-Loverdos, avocat à la cour, représentant légal des personnes, institutions 
publiques et organisations suivantes: Adolfo-Maria Pérez Esquivel, Prix Nobel de la 
paix 1980 (Argentine) ; Cynthia Ann McKinney, ancienne députée (États-Unis); Juan 
Carrero Saralegui, candidat au prix Nobel de la paix, président de la Fundació S’Olivar de 
Majorque (Espagne); des proches des victimes espagnoles Joaquim Vallmajó (prêtre), 
Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel A. Isla et Fernando de la Fuente (frères maristes), 
Flors Sirera, Luis Valtueña et Manuel Madrazo (coopérants de Médecins du Monde) et Isidro 
Uzcudun (prêtre) ; des proches de victimes rwandaises comme Emmanuel Gapyisi (homme 
politique), entre autres ; sept victimes rwandaises ayant survécu (en exil) ; Assistance aux 
Victimes des Conflits en Afrique Centrale (Belgique) ; Centre de Lutte contre l’Impunité 
(Belgique) ; Association de victimes « Pro Iustitia » (Pays-Bas) ; Organisation for Peace, 
Justice and Development in Rwanda (États-Unis) ; Villes de Figueres, Manresa, Navata et 
Sevilla (Espagne) ; Federación de Comités de Solidaridad con el África Negra de España 
(12 comités espagnols de solidarité avec l’Afrique noire) ; Centre de ressources de la 
Coordinadora d’ONG Solidàries de comarques gironines (47 associations) ; Associació 
Drets Humans de Mallorca (Espagne). 

 
• Filip Reyntjens, Professeur de Droit et Politique, Institute of Development Policy and 

Management (IOB), Université d’Antwerp (Belgique). 
• Anna Terron, Secrétaire pour l’Union Européenne de la Generalitat de Cataluña 

(Gouvernement Catalan). 
 

Les Tribunaux espagnols, conformément au principe de justice universelle 
viennent de communiquer aujourd’hui, 6 février 2008, la décision de lancer 
des mandats d'arrêt international contre 40  haut responsables de  
l’appareil politico-militaire de l’Armée patriotique rwandaise / Front 
patriotique rwandais (APR/FPR) pour ses  responsabilités dans les crimes 
de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et terrorisme, 
parmi d’autres, commis au Rwanda et en  République Démocratique du 
Congo (ex-Zaire) entre 1990 et 2002 
 
Jour: vendredi, 8  février 2008 
Heure: 11h 
Lieu: Centre de Presse International (IPC) de Bruxelles (Belgique). Salle Passage.  
 (Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles. Tel 02/235 21 01 y fax  02/235 21 10) 
 
Contact: Jordi Palou-Loverdos. Porte-parole des victimes et du Forum International pour la Vérité et la Justice 
dans l’Afrique des Grands Lacs. Tel.+34.664.64.83.58; courriel : advocat@veritasrwandaforum.org .  


