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COMMUNIQUE NO. 6/2005 
 
LE RDR APPELLE LE PEUPLE RWANDAIS  A SE MOBILISER POUR LE CHANGEMENT 
 
 
Le Comité directeur du RDR s’est réuni à Dusseldorf, Allemagne, du 24 au 25 septembre 2005. 
 
Après avoir débattu des problèmes vécus par le peuple rwandais, le RDR dénonce : 
 
- la détérioration continue de la liberté d’expression au Rwanda 
 
- l’imposition au peuple rwandais des tribunaux Gacaca violant les droits humains et leur utilisation 

comme moyen de répression politique, d’oppression de la population et de chantage envers les 
églises, les organisations non gouvernementales locales et  certains pays étrangers, 

 
- la paupérisation croissante de la population, 
 
- la restructuration des entités administratives pour brimer les droits politiques,  
 
- la partialité qui continue de caractériser le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) qui 

ne poursuit pas les présumés criminels au sein du Front patriotique rwandais (FPR). 
 
Le Comité directeur du RDR appelle les autres forces politiques à renforcer la concertation pour initier 
des actions visant des changements politiques de la direction du pays. 
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En ce jour du 44ième anniversaire du référendum Kamarampaka, le RDR appelle le peuple rwandais à se 
mobiliser pour la mise en place d’institutions démocratiques représentatives de la population. 
 
Le Comité directeur du RDR exprime sa solidarité envers le peuple américain suite aux catastrophes 
naturelles qui continuent de causer des dégâts matériels et humains. 
 
Fait à Dusseldorf le 25 septembre 2005. 
 
Pour le RDR, 
 
Emmanuel Nyemera 
 
Vice Président et porte-parole 
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