
Au Rwanda le musellement de la presse et de l’opposition lèvent le voile sur le visage de la 
dictature du Front Patriotique et son chef Paul Kagame 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

RE : 003/FIP/09/05 
  
Les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda(FDLR), la Convention Nationale(CNA-
Ubumwe) et le Pacte Démocratique National(PDN) s’unissent pour condamner la récente saisie du 
n° 18 du bimensuel UMUCO publié en septembre 2005 et les tracasseries policières à l’encontre de 
son Directeur Bonaventure Bizumuremyi. 
  
Dans notre communiqué du 16/09/2005, nous dénoncions déjà l’incarcération de Jean Léonard 
Rugambage, journaliste au même bimensuel, détenu dans la prison centrale de Gitarama depuis le 
12/09/2005. 
  
Nous avons par ailleurs déclaré que l’arrestation et l’emprisonnement du Père Guy Theunis étaient 
entre autres liées à sa collaboration antérieure dans la Revue DIALOGUE sous la critique constante 
du Gouvernement du FPR qui n’a jamais fait mystère de sa volonté de récupérer cette publication. 
  
Nous dénonçons fermement les contradictions et les mensonges grossiers du Président Paul Kagame 
et de son parti FPR dans ses tentatives de tromper le peuple rwandais et d’abuser de la compassion 
et de la confiance de la Communauté internationale à l’égard du Rwanda.  
  
En effet, tout en proclamant partout sa « tolérance zéro » face à la corruption, le régime Kagame 
supporte mal de voir la presse indépendante jeter la lumière sur cette même corruption ! Tout en 
prêchant les vertus de la démocratie, le régime de Kigali persécute tout journaliste qui ose lui 
demander des comptes ! Alors que ce pouvoir se targue d’être assis sur une solide légitimité 
électorale consécutive aux scores surréalistes recueillis lors des élections de 2003, il repousse 
violemment tout débat contradictoire avec son opposition tant intérieure qu’extérieure ! Tandis que 
Paul Kagame fait le tour des Universités américaines en s’attribuant cyniquement l’honneur d’avoir 
stoppé un génocide totalement consommé et en revendiquant fièrement la mise en place d’un Etat 
de droit au Rwanda, sa police amplifie son offensive impitoyable contre tout organe de presse qui 
ose lever le voile sur le vrai visage de son régime. 
  
Nos organisations réitèrent leur appel urgent au Général Kagame et à son parti afin qu’ils 
s’empressent de mettre un terme à leurs actions qui visent à réduire au silence toute contestation 
car, comme nous l’avons dernièrement déclaré, le peuple rwandais ne saurait accepter sans réagir de 
demeurer l’otage d’une personne ou d’une clique quelle qu’elle soit.     
  
Nous avons par ailleurs appris la sentence récemment rendue par le tribunal militaire du FPR au 
sujet du procès intenté contre le Gen. Emmanuel Habyarimana, le Col Balthazar Ndengeyinka et le 
LT Alphonse Ndayambaje qui ont fui la dictature de Paul Kagame en mars 2003. Nous sommes 
convaincus que cette parodie de justice ne vise rien d’autre qu’à discréditer et intimider les 
opposants tant ceux de l’intérieur que ceux actifs dans la diaspora. 
  
Nous demandons de nouveau au Gouvernement du FPR de libérer immédiatement le journaliste 
Jean Léonard Rugambage du bimensuel UMUCO, de mettre fin à la persécution de ce bimensuel, 
de garantir la sécurité de Bonaventure Bizumuremyi et de tous les autres journalistes opérant au 
Rwanda.   



  
Le FPR et son Chef Kagame doivent par ailleurs libérer sans condition le Père Guy Theunis et tous 
les détenus d’opinion tels que l’ancien Chef de l’Etat Pasteur Bizimungu, l’ex-ministre Charles 
Ntakirutinka, l’un des dirigeants du parti MDR Pierre Gakwandi, le Col Stanislas Biseruka ainsi 
que tous les innocents qui, depuis de longues années, croupissent dans les prisons et cachots du 
Rwanda, coupables d'avoir refusé d'avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis. 
  
Nos organisations lancent un appel à tous les Rwandais sans distinction aucune afin qu’ils 
réagissent énergiquement pour combattre courageusement la dictature du FPR et de son Chef.  
  
Nous renouvelons enfin notre invitation solennelle à la Communauté internationale afin qu’elle 
fasse preuve de vigilance face aux violations massives et répétées des droits de la personne humaine 
au Rwanda et qu’elle ait le courage de prendre ses responsabilités face au régime du FPR dont les 
pratiques autocratiques et criminelles menacent le peuple rwandais dans son existence. 
  
Fait à Bruxelles le 26 septembre 2005 
  
Pour les FDLR 
Emmanuel HAKIZIMANA(sé) 
Président 
  
Pour la CNA-Ubumwe 
Gen. Emmanuel HABYARIMANA(sé) 
Président 
  
Pour le PDN  
Déogratias MUSHAYIDI(sé) 
Secrétaire Général & Porte-parole 
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