
 

 

INKINGI 

Forces Démocratiques Unifiées 

United Democratic Forces 

    :(+250) 728636000                                                                                              info@fdu-rwanda.com  

                                      : (+32)478973762 ,  (+33)650293997,  (+44)7982381717 

http://fdu-rwanda.com, http://victoire-ingabire.com 

COMITE DIRECTEUR – STEERING COMMITTEE 
 “Pour un Etat de Droit, la Democratie et l’Egalité de chances” ; "For the rule of law, democracy and equal opportunity" 

  

_________________________________________________________________________________________ 

Tel : (+250)728636000, (+32)478973762, (+33)650293997, (+44)7982381717, info@fdu-rwanda.com 
 

http://fdu-rwanda.com,        http://victoire-ingabire.com 

Join us on Facebook: http://www.facebook.com/pages/Victoire-Ingabire-Umuhoza-for-President/109504816547 - Watch 

us on YouTube: http://www.youtube.com/user/FDUInkingi123 - Follow us on Twitter: http://twitter.com/VictoireUmuhoza 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

LES FDU-INKINGI APPELLENT LE PEUPLE RWANDAIS  
A S’OPPOSER AU COUP D’ETAT CONSTITUTIONNEL EN PREPARATION PAR LE FPR 

  

Le Comité directeur s’est réuni en conclave due 27 au 28 Juin 2015 pour se pencher sur le plan 
d’action du parti jusqu’en 2017.  
 
Les FDU-Inkingi s’opposeront de toutes ses forces au coup d’Etat constitutionnel en  cours de 
préparation par le FPR, pour mettre en œuvre la 5ieme manipulation de la constitution rwandaise 
déjà taillée sur mesure, en vue de permettre le Président Paul Kagame à briguer un 3ieme mandat 
présidentiel. 

 
Les FDU-Inkingi  ne peuvent participer au simulacre d’élections 
déjà gagnées en avance par le FPR qui a tout fait pour éliminer 
ou emprisonner tous les opposants politiques, dont la 
Présidente du Parti Mme Victoire Ingabire Umuhoza. Tous les 
prisonniers politiques et leaders d’opinion doivent être libérés 
sans condition comme un des préalables avant toute 
organisation des élections. 
 
 

Le Comité directeur des FDU-INKINGI se félicite des avancées positives réalisées par la plateforme 
AMAHORO -  FDU INKINGI -  RNC. La plateforme doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
consolider l’opposition démocratique rwandaise en vue d’offrir aux rwandais et à nos partenaires 
une alternative crédible au pouvoir dictatorial du FPR. 
 
Le Comité directeur remercie le peuple rwandais et les amis du Rwanda qui se mobilisent pour 
continuer à s’opposer au pouvoir dictatorial du FPR. Le Comité directeur appelle ses membres à 
intensifier ses efforts  pour que le peuple rwandais soit rapidement restauré dans sa souveraineté. 
 
 Fait à Bruxelles , le 28 juin 2015  
 
Justin Bahunga 
Commissaire chargé des Relations extérieures aux FDU-Inkingi  et Porte-parole des FDU-Inkingi. 


