concitoyens sont-ils continuellement l’objet d’exécutions extrajudiciaires? Et pourquoi,
en tant que Chef d'État, avez-vous soutenu de telles exécutions dans votre discours tenu
à Rubavu le 10 mai de cette année? Vos subordonnés font de même. Lors des funérailles
de Jean-Paul Mwiseneza, alias Nyamata, le directeur de prison Innocent Iyaburunga a
accusé Mwiseneza d’avoir contribué à sa propre mort, affirmant que «…votre sécurité
dépend de vous, vous devez savoir qui vous êtes, comment vous comporter, ce que
vous dites, où vous le dites…».
Votre Excellence, je pensais que «Never Again» / «Plus Jamais Ça » signifiait qu'il n'y
aura plus de sang rwandais versé injustement. Ou s’agit-il d’un simple slogan destiné au
monde extérieur? Parce que la vie des Rwandais semble ne pas avoir d'importance.
Permettez-moi d’être claire : je conteste fermement ceux qui nient ou minimisent le
Génocide contre les Tutsi dans leurs discours ou dans leurs écrits. Mais y a-t-il un plus
grand déni que de priver la vie à ceux qui y ont survécu?
Votre Excellence, je vous suis infiniment reconnaissante ainsi qu'aux troupes du FPR
d'avoir mis fin au Génocide. Mais je ne peux m'empêcher de me demander si mettre fin
au Génocide ouvre droit à quiconque de terroriser le peuple « sauvé »? Les Rwandais
ont souffert assez de traumatisme, d'angoisse et de pertes lors des massacres de leurs
compatriotes. Leurs libérateurs devraient leur donner la liberté et non l’oppression. Je
vous pose humblement la question : que faire lorsque les protecteurs deviennent les
persécuteurs ?
Votre Excellence, nous accusons à juste titre la communauté internationale d'avoir
gardé le silence pendant le Génocide, mais 25 ans plus tard, nous voici forcés d’assister
impuissants à la politique cruelle, inhumaine dont nos proches sont de plus en plus
victimes. Jusqu’à quand? Quiconque supporte cette injustice extrême et conseille de
persévérer dans cette voie n’aime pas ce pays et contribue à la mort lente de notre
nation.
Votre Excellence, la branche militaire du FPR Inkotanyi dirigée par Vous a mis fin au
Génocide de 1994. Je vous supplie d’user de toutes les ressources de votre Autorité
pour mettre fin à ces meurtres insensés. Pensez aux parents, aux enfants, aux frères et
sœurs et aux conjoints de ces hommes et femmes assassinés. Il y a quelque jours, vous
avez solennellement donné votre jolie fille Ange en mariage ; les filles des hommes
assassinés du Rwanda n’auront pas cette chance le jour de leur mariage.
Je vous prie d’agréer, Excellence M. le Président, l’expression de mes sentiments
attristés.

Shima Diane Rwigara
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