Présentation du Sit-in devant l’Ambassade du Rwanda à Bruxelles
(par le CLIIR* et ses partenaires)
Le «Sit-in» initié par les Rwandais vivant en Belgique, est une forme de protestation pacifique
contre les différentes violations graves et massives des droits de l’Homme commises par le
pouvoir en place au Rwanda.
Le sit-in a commencé le 22 avril 2010 lorsque, spontanément, plusieurs dizaines de Rwandais ont
bloqué l’accès à l’Ambassade du Rwanda à Bruxelles. Cette action était une réponse à
l’arrestation arbitraire infligée à Madame Victoire Ingabire, Présidente du Parti FDU-Inkingi qui
avait eu lieu la veille. Cet abus de pouvoir, qui en était un de trop, suivait l’emprisonnement de
Monsieur Déogratias Mushayidi, Président du Pacte de Défense du Peuple (PDP-Imanzi) qui
avait eu lieu un mois auparavant (le 5 mars 2010). Plusieurs autres opposants politiques, dont
Charles Ntakirutinka et le Dr Théoneste Niyitegeka, avaient subi le même sort. A cela s’ajoute
une longue liste des défenseurs des Droits de l’Homme, de journalistes et autres leaders
d’opinion comme François Byuma.
Cette forme résistance perdurera aussi longtemps que les Droits de l’Homme seront violés au
Rwanda. C’est pour prévenir ce genre de crimes et d’exactions du régime du Président
rwandais, le général Paul KAGAME, que nous tenons à protester par ce sit-in.
Quelques photos du Sit-in (Source : sitin-at-rwandahouse.over-blog.com) :

Aujourd'hui, le sit-in a lieu tous les mardis de 10h à 16h devant l’Ambassade du Rwanda
«Rwanda House» à Bruxelles à l’arrêt «De Villalobar» des lignes de tram 39 et 44, sur
l’avenue de Tervuren. Ce sit-in est donc régulier, au rythme hebdomadaire, afin que le régime
de Kigali ne soit pas conforté dans sa politique de répression aveugle et injustifiée tant contre les
démocrates et les journalistes indépendants du Rwanda que contre les citoyens ordinaires.
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Les manifestants se tiennent en face de l’Ambassade sur la berne centrale située sur l’Avenue de
Tervuren dans l’espace public. Sauf pour distribuer éventuellement des tracts, ils ne gênent pas
la circulation des voitures, des vélos ou des piétons. L’ordre est assuré par la police de la zone
de Montgmery que nous remercions vivement.
Le Centre de Lutte contre l’Impunité et l’Injustice au Rwanda (CLIIR) organise cette action en
collaboration avec plusieurs organisations luttant pour l'état de droit démocratique au Rwanda :
des associations de la Société Civile Rwandaise en Belgique, de même que les partis politiques,
certains déjà implantés à l'intérieur du pays (PSI, FDU), d'autres encore entièrement en exil
(RNC, PDP). Pour les modalités pratiques, les participants au sit-in se relaient toutes les 3 ou
4 heures : leur nombre se situe entre de 6 et 12, avec un maximum de 20 personnes. Des
sandwiches et des boissons sont offerts à ces occasions. Quatre personnes assurent le transport
du matériel chacun à tour de rôle.
Des banderoles déployées portent sur des thèmes variés : « Rwanda : Combattons l'impunité et
l'injustice! » ; « Libération des prisonniers politiques et d'opinion ! » ; « Non au dépeuplement du
Rwanda et de la RDC ! » ; « Les réfugiés rwandais ne sont pas dangereux, ils sont en
danger ! » ; « Rwanda : le droit est mort ! », etc.. Le cas échéant, des débats ou formations sur
les droits humains et la géopolitique mondiale et régionale (Afrique des Grands Lacs) se tiennent
à l'intérieur de la tente de 16m².

*CLIIR : Centre de Lutte contre l’Impunité et l’Injustice au Rwanda, ASBL de défense des droits
humains depuis 1995, Rue de la Colonne, 54/4 à 1080 Bruxelles-Belgique, Mail : info@cliir.org)
Bruxelles, le 04/11/2012
Pour le CLIIR, MATATA Joseph, Coordinateur,
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