Communiqué de presse du Comité de Soutien à M. Félicien Kabuga et à sa
Famille du 15 février 2011 en réaction à la déclaration du porte-parole de la
justice rwandaise
Le Comité de Soutien à M. Félicien Kabuga et à sa Famille tient à réagir aux dernières déclarations du
porte-parole de la justice rwandaise, Alain Mukuralinda, selon lesquelles cette dernière allait de
nouveau procéder à la saisie des biens de la famille Félicien Kabuga se trouvant au Rwanda. En effet,
selon ce porte-parole, ces biens auraient été restitués illégalement en 2003 par l’ex-colonel de
l’armée rwandaise Patrick Karegeya.
Ces déclarations viennent à la suite de celles, non moins interpellantes, du porte-parole de l’armée
rwandaise Jill Rutaremara selon lesquelles le même Patrick Karegeya aurait été corrompu par la
même famille pour entraver la recherche de Monsieur Félicien Kabuga par le Tribunal Pénal
International.
Tout d’abord, les allégations de corruption vis-à-vis du colonel Karegeya dans cette affaire sont
fausses et sans aucun fondement. Et compte tenu du climat politique actuel, il est évident qu’elles
relèvent certainement plus du règlement de compte politique que de faits avérés.
D'ailleurs, lors de la visite de membres de la famille Kabuga au Rwanda en 2003 et 2004 le colonel
Karegeya s'était tout simplement contenté de les accueillir et de les encadrer. Une démarche
sommaire qu'il a réalisée pour nombre d’autres rwandais qui ont visité ou réintégré le Rwanda dans
les mêmes conditions et sans que cela ne lui soit aucunement reproché.
En deuxième lieu, il est important de préciser que malgré les différentes promesses et autres
déclarations des autorités nationales, aucun des biens de la famille n'a jamais été restitué par le
régime du général Kagame. Et la courte visite de la famille Kabuga au Rwanda n’y a rien changé.
C'est d'ailleurs suite à ce constat amer que nous avons adressé, le 28 septembre 2004, une lettre
faisant état de la réclamation de ces biens aux autorités rwandaises avec copie pour information à
diverses autorités internationales dont le Secrétariat général de l’ONU1.
Depuis que la famille Kabuga est en exil, elle n’a jamais cessé de dénoncer les persécutions
auxquelles elle fait l’objet par le régime de Kigali. Ces persécutions ont été dénoncées par maintes
lettres ouvertes2 adressées à divers responsables de la communauté internationale, au premier rang
desquels les successifs Secrétaires généraux de l’ONU.
Nous y dénoncions notamment les spoliations honteuses dont la famille Kabuga est victime depuis
1994 et dont le dernier exemple en date est la vente illégale de la minoterie de Byumba3 à des
investisseurs Kenyans.
Nous nous étonnons également du fait que le régime du général Kagame ait l'audace de sousentendre que ces biens qu’il spolie depuis des années, et dont les bénéfices vont dans les poches de
proches du président, avaient été mis à la disposition de ses ayants droits.
C'est pourquoi nous appelons à nouveau la communauté internationale à ouvrir les yeux sur la triste
réalité du Rwanda et à arrêter de se faire berner par un régime dont les méfaits et l’immoralité ne
sont plus un secret pour personne.

Nous attirons également l'attention de cette même communauté sur la diabolisation qui est faite sur
la personne de M. Félicien Kabuga, un homme d'affaires honnête et intègre dont les biens ont été
acquis au prix de plusieurs années de dur labeur et d’abnégation4, et qui se voit désormais contraint
de vivre en clandestinité, coupé de sa famille.

Nous demandons que sa présomption d’innocence soit reconnue et respectée et qu’une enquête
impartiale puisse être diligentée pour rétablir la vérité sur son compte.
Nous en appelons aussi à ce que le droit de propriété relatif aux biens appartenant à M. Félicien
Kabuga et à sa Famille soit respecté par tous les acteurs concernées.
Enfin, nous appelons à ce que justice soit rendue et que tous les crimes commis à l’encontre des
populations du Rwanda et de la sous-région des Grands Lacs5 par le régime Kagame soient jugés et
que les responsables soient punis de façon exemplaire.

Pour le Comité de Soutien à M. Félicien Kabuga et à sa Famille
Donatien Nshimyumuremyi
www.comite-kabuga.net
nshimadon@hotmail.com
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