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COMMUNIQUE DE PRESSE 

LA TRESORIERE ADJOINTE DES FDU-INKINGI Mademoiselle GASENGAYIRE LEONILLE 
ARRETEE ENCORE UNE FOIS   

Ce matin 23 Août 2016, la police vient d'arrêter une fois de plus Mademoiselle Gasengayire Léonille, 
trésorière–adjointe des FDU-Inkingi, alors qu’elle se trouvait en visite familiale chez ses parents à 
Kivumu –Bunyunju – Karungu - Rutsiro, Province de l’Ouest. Mademoiselle Léonille est détenue par le 
Commandant local Willy pour des raisons non encore rendues publiques.  

Rappelons que Mlle Léonille est aussi responsable de porter de la nourriture à la prisonnière politique 
Mme Victoire Ingabire Umuhoza, Présidente des FDU-Inkingi. Mme Victoire reçoit la nourriture de 
l’extérieur de la prison sur conseil médical. La trésorière-adjointe des FDU-Inkingi avait été arrêtée en 
mars dernier à la prison centrale de Kigali où elle s’était rendue pour apporter la nourriture à Mme 
Victoire. Léonille Gasengayire avait été enfermée, incommunicado, dans une cellule de la station de 
police de Remera ; Elle est réapparue deux jours plus tard.  

Même si nous ne connaissons pas encore les raisons officielles de cette nouvelle détention, nous 
craignons fort qu’il s’agit de la politique générale du FPR de harceler inlassablement les membres du 
FDU-Inkingi. Nous sommes également fort préoccupés qu’elle risque d’être victime encore une fois 
de mauvais traitements qu’elle a subis lors de sa première détention en mars dernier. 

Les FDU-Inkingi dénoncent avec force, des actes répétés de harcèlement et intimidation contre ses 
membres. Elles alertent et appellent tous les peuples épris de paix, les gouvernements et les 
organisations des droits de l’homme pour qu’ils fassent pression sur le gouvernement rwandais pour 
qu’il respecte les droits civiques et politiques garanties par les conventions internationales. C’est en 
substance ce que lui a demandé la dernière réunion de Genève sur la Revue Périodique Universelle 
(UPU), consacrée à ce sujet. 

Fait à Londres, le 23 Août 2016 

FDU INKINGI 
Justin Bahunga 
Commissaire aux Relations Extérieures et Porte-parole 
jbahunga@yahoo.co.uk  
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