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COMMUNIQUE DE PRESSE

APPEL AUX DISSIDENTS DES FDU-INKINGI

Les FDU-Inkingi appellent le groupe dissident dirigé par les putschistes Eugène Ndahayo et Jean Baptiste 
Mberabahizi à faire preuve de déontologie, d'éthique, d'abnégation, de courage en renonçant aux 
pratiques démagogiques et aux calomnies envers le parti et ses leaders légitimes. Leurs attitudes 
prouvent à suffisance la caractéristique de ces dirigeants politiques qui se targuent d'être leaders par 
hérédité et changent  plusieurs fois de partis politiques par opportunisme. 

Ce groupuscule vient de révéler ses véritables intentions par le pamphlet qu'il vient de diffuser sous le 
titre usurpateur de «FDU-Inkingi Newsletter juin 2012». Leurs propos pleins de haine et de calomnies ont 
finalement confirmé l’identité des différents auteurs anonymes qui diffusaient des calomnies en se 
cachant derrière plusieurs pseudonymes pour trainer dans la boue Madame Victoire Ingabire Umuhoza, la 
Présidente du parti, des membres du comité exécutif provisoire ainsi que des membres du comité de 
coordination. 

Cette publication illustre également comment, après avoir conjointement déclaré que les FDU-Inkingi 
allaient s’implanter au Rwanda,  le trio Ndahayo Eugène – Mberabahizi Jean Baptiste et Ndagijimana 
Benoit, a nargué le public le 09/01/2010, lors du meeting d’adieu tenu à Bruxelles (Belgique) avant le 
retour au Rwanda, déclarant que certains d’entre eux ne pouvaient accompagner au Rwanda la 
Présidente des FDU-Inkingi, Mme Victoire Ingabire Umuhoza, qu’ils ont trahie et abandonnée à la 
dernière minute,  sous prétexte qu’ils n’avaient pas de passeports. Aujourd'hui ils clament tout haut et 
fort que la présidente partait pour une visite exploratoire de quelques jours alors qu’ils savent 
pertinemment qu'elle venait de démissionner de son emploi pour se présenter aux élections 
présidentielles et implanter le parti au Rwanda, en le dotant d'organes dirigeants. Après la présentation 
du message d'adieu de la Présidente, Monsieur Mberabahizi, alors secrétaire général du parti, a même 
pris la parole pour confirmer qu'il était disponible pour l'accompagner.

Ces dissidents ont publié récemment un communiqué de presse qui nommait Eugène Ndahayo à la 
présidence du parti pour remplacer la Présidente en prison à Kigali. Ce coup de force destiné à isoler 
politiquement la Présidente du parti avant le prononcé de son procès politique, révèle ce caractère de 
traitres qui sont pressés d'abandonner une femme, une mère, une camarade de lutte et leur leader entre 
les mains hostiles. Pourquoi n’ont-ils pas attendu l’approche du verdict pour voir si des mesures 
appropriées n’allaient pas être prises pour la continuité et dans l’intérêt du parti ? Cette démarche des 
dissidents va donc totalement contre les intérêts supérieurs du parti et de ses membres.
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- Compte tenu de la fuite en avant des membres du groupe Ndahayo qui, après leur échec de vouloir 
récupérer le parti et le faire retourner à l’étranger,  ont  à plusieurs reprises tenté de dissoudre les 
FDU-Inkingi en se repliant sur leurs anciennes organisations politiques, et de distraire la base des 
FDU-Inkingi en convoquant sans succès des réunions notamment le 25/06/2011 qui n’ont pu 
rassembler à peine qu’une douzaine de membres ;

- Rappelant les débats de la réunion des FDU-Inkingi du 27/02/2011 qui a rassemblé plus de 500 
personnes à Bruxelles et à laquelle les membres du Comité Exécutif Provisoire ont participé par 
téléconférence, et à laquelle le groupe des dissidents n’a pas participé alors qu’ils y avaient été 
invités;

- Malgré les différentes tentatives de rappel à l’ordre adressées à M. Ndahayo Eugène notamment 
après l’usurpation du pouvoir s’arrogeant le 26/01/2011 le droit d’exclure certains membres des 
organes consultatifs du Parti alors qu’ils venaient de mener à bonne fin la mission que les organes 
habilités du parti leur avait confiée ;

- Prenant acte de la déclaration de M. Ndahayo Eugène du 23 mai 2012 qui s’est autoproclamé 
président a.i des FDU-Inkingi, qui fut perçu comme un couteau dans le dos de la Présidente des 
FDU-Inkingi, Mme Victoire Ingabire Umuhoza, victime d’un système judiciaire sous les ordres du 
Président Paul Kagame;

- Après concertation avec la Présidente des FDU-Inkingi lors de la visite que le CEP lui a rendu le 1ier

Juin 2012 ;
- A l’issue de la réunion conjointe entre le Comité Exécutif Provisoire et le Comité de Coordination du 

13 Juin 2012 ;
Nous concluons que les dissidents Eugène Ndahayo, Jean Baptiste Mberabahizi, Benoit Ndagijimana, Jean 
De Dieu Tulikumana et Déo Lukyamuzi  se sont automatiquement exclus du membership des FDU- Inkingi. 
A cet effet, ils ne peuvent prétendre représenter les FDU-Inkingi sous une quelque forme que ce soit. 
L’utilisation des titres et emblèmes du Parti sera dorénavant considérée comme une escroquerie. Nous 
demandons à tous nos partenaires et amis de se méfier de ces usurpateurs et mauvais perdants sans 
aucune déontologie.

Nous appelons la base à rester soudée autour de la Présidente des FDU-Inkingi, Mme Victoire Ingabire 
Umuhoza, jusqu’à la victoire de nos revendications reprises dans sa lettre adressée au Procureur général le 
13/05/2011 par le biais de son avocat. Nous profitons de cette occasion pour informer le public que la 
réunion convoquée ce 23 juin 2012 à Lyon par le dissident Eugène Ndahayo n'est rien d'autre qu'une 
tentative démagogique de narguer les Rwandais en prétendant vouloir discuter sur les appuis à apporter à 
notre Présidente alors qu’ils sont restés les mains croisées tout au long de son procès jusqu’à aujourd’hui. 
Depuis son arrestation, ces dissidents n'ont jamais rendu aucune visite de solidarité à sa famille restée aux 
Pays-Bas ni contribué aux frais judiciaires de son procès. Cette malhonnêteté intellectuelle est une honte. 

Nous sommes solidaires avec la Présidente des FDU-Inkingi, Mme Victoire Ingabire Umuhoza, et 
demandons au Président Paul Kagame de la libérer sans conditions, car c’est sous ses ordres qu’elle a été 
emprisonnée. Notre lutte continuera jusqu’à ce qu’elle recouvre totalement ses droits. Ce n’est pas la 
récupération de quelques membres de l’opposition par le Parti-Etat FPR qui entachera nos revendications 
politiques pour l’ouverture de l’espace politique à l’opposition démocratique rwandaise.

Fait à Kigali le 14 Juin 2012.

FDU-Inkingi

Twagirimana Boniface (Sé)

Vice-Président  du Comité Exécutif Provisoire


