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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LES FDU-INKINGI NE SONT PAS IMPLIQUÉES DANS LA FORMATION  
DU «GOUVERNEMENT EN EXIL» DE L’ABBE THOMAS NAHIMANA. 

 
Les FDU-Inkingi, parti politique d’opposition, ont été stupéfaites d'apprendre par les médias que le 
Parti Ishema dirigé par Thomas Nahimana a nommé, dans son gouvernement en exil, la Présidente 
du parti Mme Victoire Ingabire Umuhoza, à son insu. Mme Victoire Ingabire est actuellement 
prisonnière politique au Rwanda. 
 
Les FDU-Inkingi voudraient porter à la connaissance du public que: L’allégation que la Présidente 
des FDU-Inkingi, Mme Victoire Ingabire Umuhoza pourrait être membre du gouvernement 
autoproclamé en exil, conduit par Thomas Nahimana, est nulle et non avenue dans la mesure où les 
FDU-Inkingi ne sont pas du tout concernées par cette démarche. 
 
La direction du Parti, y compris sa Présidente, Mme Victoire Ingabire Umuhoza, n'a jamais partagé 
l’idée ni été impliquée dans la démarche de former un gouvernement en exil. En effet, comme tout 
le monde le sait, le Parti a pris la décision solennelle de mener sa lutte politique au Rwanda 
quelqu’un en soit le prix. La présidente du parti, son  1er vice-président et son 1er secrétaire général 
sont au Rwanda.  
 
La Présidente des FDU-Inkingi, Victoire Ingabire Umuhoza, a décidé de quitter l’aisance et le confort 
en Europe pour aller faire la politique au Rwanda et se porter candidate aux élections 
présidentielles en 2010 lorsque d'autres, y compris certains qui essaient de retourner au Rwanda 
maintenant, fuyaient le pays. Sa position, qui est celle de son Parti, n'a pas  changé. 
 
Les FDU-Inkingi avaient délibérément évité d’être entraînées dans la saga politique actuelle du Parti 
Ishema après due considération et avaient continué à résister à toute sorte de provocation de ceux  
qui prétendaient être des experts de la situation politique rwandaise. 
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Nous demandons aux autres formations politiques de faire preuve de respect mutuel et de 
courtoisie réciproque envers notre Parti et en particulier envers sa Présidente, Mme Victoire 
Ingabire Umuhoza, icône de la démocratie et de l'altruisme, en évitant de l'entraîner dans ce jeu 
politique dont nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants. 
 
Fait à Kigali, Rwanda, le 20 février 2017. 
 
Boniface Twagirimana 
Premier vice-président  
FDU-Inkingi 
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