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Kigali, le 14 mars 2013. 

Gratien NSABIYAREMYE, membre du comité exécutif provisoire des FDU 
Inkingi est enfin libre ! 

On se souvient que c’est en date du 3 mars 2013 que Gratien Nsabiyaremye avait 
été arrêté sous prétexte de défiance envers les autorités parce qu’il n’avait pas 
obtempéré aux ordres des militaires de la Marine du district de Rubavu, qui 
encerclant son domicile de nuit, lui avaient enjoint de leur ouvrir. Ce qu’il avait refusé. 
On se souvient que lesdits militaires, une année auparavant, avaient réédité la 
violation de son domicile et l’avaient roué de coups. 

Même s’il doit se rendre chez les autorités tous les lundis, les FDU Inkingi tiennent à 
remercier toutes les personnes et organisations qui se sont mobilisés pour dénoncer 
la violation des droits humains de notre collègue de parti par des autorités censés 
plutôt les défendre. 

C’est en effet devenu une coutume enracinée dans les mœurs politiques et 
administratives du régime FPR en place de fabriquer des accusations et d’intimider 
des opposants. C’est dans cette culture du harcèlement politique que sont détenus 
en prison Madame Victoire Ingabire Umuhoza, Présidente des FDU Inkingi, Bernard 
Ntaganda, Président-fondateur du PS Imberakuri, Deogratias Mushayidi, Président 
du PDP Imanzi, Théoneste Niyitegeka, Candidat aux élections présidentielles de 
2003 et de nombreux autres militants. 

Le parti FDU Inkingi réitère sa demande au régime rwandais de libérer toutes ces 
personnalités politiques afin qu’elles recouvrent pleinement leurs droits. 
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