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c’est une contre-vérité que de prétendre que Monsieur Félicien Kabuga
ou sa famille ont donné ou essayé de
donner de l’argent à Monsieur Patrick
Karegeya pour sortir Monsieur Félicien
Kabuga de la situation injuste dans laquelle il a été plongé depuis vingt ans.

Le Comité de Soutien à Monsieur
Félicien Kabuga et à sa Famille tient
à réagir aux dernières déclarations de
la Ministre des Affaires Etrangères du
Rwanda, Madame Louise Mushyikiwabo du 6 janvier 2014. Ces déclarations ont été faites dans le cadre d’une
interview pour laquelle elle répondait
aux questions des journalistes suite à
l’assassinat du colonel Patrick Karegeya, le 31décembre 2013, en Afrique
du Sud.

Comme nous le disions dans notre
communiqué du 15 février 2011, nous le
répétons, lors de la visite des membres
de la famille Kabuga, en 2003 et 2004,
au Rwanda, le colonel Patrick Karegeya qui n’était même pas à l’origine de
l’invitation des membres de la famille
Kabuga, s’est contenté de les accueillir
et de garantir leur sécurité comme il le
faisait pour bon nombre de personnes
de la diaspora qui visitaient le Rwanda
ou qui retournaient s’y installer. Il n’y
a jamais eu d’autres démarches que
celles menées par ces membres pour recouvrer leurs biens. Ces démarches ont
été menées directement et sans intermédiaire auprès de nombreux officiels
du Rwanda dont beaucoup sont toujours dans le système du pouvoir actuel, au premier rang desquels le président Paul Kagame.

Madame Mushyikiwabo a dit que
Patrick Karegeya, qui avait demandé
asile en Afrique du Sud, depuis
quelques années, « avait commis des
crimes graves dont la trahison avant
quitter le Rwanda ».
« Parmi ces trahisons, la plus
connue », toujours selon Madame Mushyikiwabo, serait que Patrick Karegeya, ancien chef des renseignements
rwandais, « aurait essayé de toucher de
l’argent de la part de Monsieur Félicien
Kabuga ou des membres de sa famille
pour tenter d’effacer le crime de génocide et en tout cas pour essayer de le
sortir de ses difficultés ou pour empêcher qu’il ne soit appréhendé ».

Le 21 septembre 2004, une lettre
Le Comité de Soutien réitère, ouverte intitulée « Mise au point quant
comme il l’avait déjà déclaré dans son à la réclamation des biens de la Facommuniqué du 15 février 2011, que mille Félicien Kabuga » a été adres1
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sée aux autorités rwandaises avec copie
pour information à diverses chancelleries internationales. Cette lettre ouverte peut être consultée depuis cette
époque sur le site Internet du Comité
de Soutien « www.comite-kabuga.net »
Dans cette lettre est narré le voyage
que les membres de la famille Kabuga ont fait au Rwanda pour essayer
de recouvrer leurs biens en vain. Aucune des diverses autorités auxquelles
ils ont adressé cette lettre ouverte en
recommandée avec accusé de réception
n’a objecté à son contenu et pourtant,
ils expliquaient clairement tout ce qui
s’était passé lors de leur voyage et mentionnaient clairement qui les avait invités, qui les avait reçus et le résultat de
leur démarche qui finalement n’avait
pas rencontré leurs souhaits.
Quant aux démarches pour dénoncer l’injustice à laquelle est confrontée depuis vingt ans Monsieur Félicien Kabuga et prouver son innocence,
le Comité de Soutien ainsi que les
membres de la famille Kabuga en ont
fait et en ferons encore aussi longtemps
qu’il le faudra. Elles ont toujours été
faites ouvertement et en toute transparence et non par la voie de la corruption. Des lettres ouvertes sont régu-

lièrement envoyées, depuis au moins 14
ans, à l’ONU, à diverses autorités dans
le monde, au TPIR, aux chancelleries
pour dénoncer les poursuites injustes
dont est victime Monsieur Félicien Kabuga et pour dénoncer les violations de
ses droits ainsi que celles de sa famille.
La famille Kabuga est sûre des droits
et de l’innocence de Monsieur Félicien
Kabuga et de sa famille et n’a pour autant pas besoin d’user de la corruption
pour arriver à ses fins.
Les membres de la famille Kabuga ont-ils expliqué auprès de Patrick Karegeya, dignitaire du régime
à l’époque, que Monsieur Félicien Kabuga est innocent ? La réponse est oui
comme ils l’ont toujours expliqué auprès des divers interlocuteurs, acteurs
rwandais comme non rwandais, le président Paul Kagame y compris. Les
lettres sont là.
Nous continuerons à écrire, à alerter, à informer par les moyens pacifiques et constructifs. La voie de la vérité est peut être longue mais elle aboutira.
Pour le Comité de Soutien à Monsieur Félicien Kabuga et sa Famille
Donatien Nshimyumuremyi
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