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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

LES FDU-INKINGI REAFFIRMENT QUE LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES PREVUES AU 

RWANDA EN AOUT 2017 SONT UNE MASCARADE. 

 

Les FDU-Inkingi ont accueilli positivement le courage de Mme Diane Rwigara d'oser dénoncer 
publiquement et sans détour les dérives du régime dictatorial du FPR. Cela à l'occasion de 
l'annonce de sa volonté de se porter candidate aux élections du général Kagame. En effet, au 
vu des risques qu'encourt toute personne qui se montre critique face à la dictature du FPR, 
une telle initiative relève d'un courage exceptionnel, car, tous ceux qui ont montré la volonté 
de défendre un peuple malmené depuis 20 ans, en ont payé de leur vie ou ont été 
emprisonnés ou poussés à l'exil. 
 

Toutefois nous rappelons qu’il n’aura pas d’élections présidentielles au Rwanda en Août 2017 

puisque le Président Kagame a été intronisé par le Référendum que le FPR a imposé aux 

Rwandais  en décembre 2015.  

 

Il faut plusieurs préalables pour prétendre organiser des élections crédibles et démocratiques.  

Il faut libérer tous les prisonniers politiques comme notre Présidente, Mme Victoire Ingabire 

Umuhoza, dont le seul crime est d'avoir osé se présenter aux élections contre le dictateur Paul 

Kagame. D'autres leaders de partis d'opposition comme Déo Mushayidi, Dr Niyitegeka 

Théoneste candidat indépendant aux élections présidentielles en 2003, ainsi que plusieurs 

autres opposants ou activistes et journalistes doivent recouvrer leur liberté. Il faut la liberté 

d'expression pour tous et la liberté d'association pour tous. 

 

Aussi longtemps qu'il régnera un régime qui terrorise la population par des assassinats, des 

emprisonnements arbitraires, des tortures et des harcèlements divers, il ne peut y avoir 

d'élections libres et démocratiques. 

 

Nous appelons tous les Rwandais à se mobiliser afin de mettre un terme à un régime qui les 

opprime et se maintient par la terreur. 

 
Londres le 5 Mai 2017, 
 
Justin Bahunga 
Commissaires chargé des Relations Extérieures et Porte-Parole Des FDU-Inkingi. 
infocomrelext@fdu-rwanda.com  
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