COMMUNIQUE DE PRESSE

Assassinat M. Damascène HABARUGIRA, membre des FDU-Inkingi
Les FDU-Inkingi, parti d’opposition au régime en place au Rwanda, informe le public
de l’assassinat de M. Damascène HABARUGIRA, membre des FDU-Inkingi. Il était
ressortissant du district Ngoma, secteur de Remera, colline de Kinunga, village
Nyarugenge en Province Est.
RESUME DES FAITS :
1. Notre camarade fut appelé par un certain Théophile, agent de renseignement du
secteur de Remera avec le numéro de téléphone 0722840729 enregistré sous le
nom de Yatubabariye Hassan. Ce Théophile, réserviste (démob) est agent-relai du
chef de renseignements du Camp Huye à Kibungo, le nommé SEBUDANDI Francis
joignable au n° 0726289972. C’est ainsi que parti à la rencontre de Théophile, notre
camarade HABARUGIRA Damascène n’a plus réapparu, même le vélo sur lequel il
est parti n’a pas été retrouvé.
2. Lorsque ses proches sont allés se renseigner au camp Huye, l’agent de
renseignement Francis SEBUDANDI leur a dit « votre ami Damascène doit avoir fui
en Ouganda.» Se rendant au poste de police de Remera, là aussi, on leur a dit de
repartir chez eux et revenir aux nouvelles lundi 08 mai 2017. Ils passèrent toute la
journée de lundi 08 mai 2017 au poste de police de Remera sans qu’on leur révèle
quoi que ce soit.
3. C’est sur le chemin du retour chez eux que leur voisin NGAYABERURA Markus
leur donna l’information suivante : quelqu’un vient de l’appeler, lui demandant
d’aller dire aux proches de M. Damascène HABARUGIRA d’aller récupérer son corps
à l’hôpital de Nyamata dans le Bugesera. Mr NGAYABERURA leur donna le numéro
qui l’a appelé. Et lorsqu’ils amenèrent ledit numéro (0783900245) à la police, ils
découvrirent que c’est le numéro de portable du Commandant de la Police de
Nyamata.
4. Notre camarade, Damascène HABARUGIRA a donc été froidement assassiné. Le
soir du mardi 09/05 même, dans une réunion convoquée en urgence dans le village
et réunissant un Colonel de l’armée, le District Police Command (DPC) et l’adjoint
au Maire, les autorités locales se sont publiquement vantées d’avoir éliminé M.
Damascène HABARUGIRA qui, selon elles, les gênait énormément. Lesdites
autorités allèguent notamment qu’une grenade aurait été trouvée chez Damascène
HABARUGIRA en 2008 et, par ailleurs, qu’il s’opposait à leurs politiques, notamment
les brutalités policières et la destruction des plantations des paysans.
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5. Et en ce moment, un autre membre de l’opposition, Mr Alexis RUCUBANGANYA,
est détenu depuis dimanche 07/05 par la police du secteur de Remera, sans savoir
de quoi il est accusé, ce qui nous fait craindre pour sa vie.
Les FDU-Inkingi rappellent aux autorités rwandaises leur mission première
qui est la protection de la vie des citoyens sans distinction aucune. Aussi, en
appelons-nous à elles, plus particulièrement au Ministre de la Justice M.
Johnston BUSINGYE, pour que tout soit mis en oeuvre pour retrouver les
assassins de notre camarade M. HABARUGIRA Damascène afin qu’ils
répondent de leurs actes, sans quoi la responsabilité de cet assassinat
ignoble sera imputable aux autorités.
Les FDU-Inkingi condamnent les actes lâches de harcèlement, d’intimidation
et d’assassinat des membres de l’opposition, qui caractérisent un régime aux
abois, lequel, au lieu d’écouter la population qui crie justice, préfère la
terroriser.
Les FDU-Inkingi rappellent aux autorités rwandaises que les assassinats de
quelque nature que ce soit, n’ont jamais réussi nulle part à empêcher
éternellement l’aspiration légitime d’un peuple à la liberté et l’autodétermination. Plutôt que de persévérer dans ces égarements, les FDUInkingi, demandent au gouvernement du FPR de se ressaisir et d’opter pour
l’ouverture de l’espace politique, qui seule, pourra garantir d’opérer une
transformation démocratique sans nouvelle effusion de sang.
De même, nous demandons la sauvegarde et la libération immédiate de M.
Alexis RUCUBANGANYA qui subit une détention arbitraire par la police du
secteur de Remera.

Fait à Londres, le 09/05/2017
Justin Bahunga
Commissaire chargé des relations extérieures et porte-parole des FDU-Inkingi
Contact : infocomrelext@fdu-rwanda.com
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