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APPEL A L’UNITE DU PEUPLE RWANDAIS
La Société Civile Rwandaise en exil (SOCIRWA) déplore et condamne la répression
impitoyable ainsi que les persécutions contre les opposants politiques réels ou supposés
qui se sont accrues ces premiers mois de campagne pour l'élection présidentielle prévue
au mois d'août 2010, que les observateurs disent incommoder Paul Kagame.
Mercredi 03/02/2010, Monsieur Joseph NTAWANGUNDI, un très proche collaborateur de
Mme Victoire Ingabire, présidente des FDU a été violemment battu et le sac contenant les
documents importants de Mme Victoire a été volé par les agresseurs avant d’être retrouvé
par la police rwandaise. Samedi 06/02/2010, Joseph NTAWANGUNDI a été arrêté, accusé
d’avoir participé au génocide rwandais alors qu’il travaillait et vivait au Kenya au moment
des massacres. Il croupit actuellement à la prison de Kimironko dans la capitale rwandaise.
Au cours du week end du 26 au 27/12/2009 le Parti Social Imberakuri (PSI) a été empêché
par la Police de déployer leurs drapeaux dans les provinces autres que celle de la Ville de
Kigali.
Le 30/10/2009, le parti des verts « Democratic Green Party of Rwanda » s’est vu attaqué
par une milice lors de son Congrès organisé au Centre Pastorale Saint Paul à Kigali. La
police en a profité pour annuler ce Congrès suite à ce désordre apparemment commandité
directement par le FPR.
La SOCIRWA appelle le peuple Rwandais à rester uni dans cette période de campagne
pour l’élection présidentielle et ne pas tomber dans le piège du FPR qui fait tout pour
étiqueter les revendications politiques des partis d’opposition comme des revendications
ethniques. La SOCIRWA condamne cette tentative de manipulation du peuple Rwandais
qui a comme objectif de diviser pour régner.
Si le peuple Rwandais tombe dans ce piège il va commence à s’entretuer au lieu de se
focaliser sur l’ennemi principal du pays qui est le régime actuel du FPR qui refuse toute
ouverture et tout dialogue politique avec les partis d’opposition afin de trouver des solutions
concertées sur des problèmes liés à : disfonctionnement des appareils judiciaires,
violations massives des droits humains, droit à la mémoire et la conservation des traces de
tous les crimes de génocide et des crimes contre l’humanité commis au Rwanda, droit
d’expression et la liberté des presses, etc.
Les Rwandais, toutes ethnies confondues, doivent se rendre compte que les problèmes
actuels ne peuvent pas être résolus que s’ils restent unis. Ne fléchissez pas, en ne tombez
pas dans le piège du FPR qui essaie de détourner les problèmes réels du pays en utilisant
sa carte ethnique et de mensonge. Il favorise l’oppression et l’agression au détriment de la
démocratie.
La SOCIRWA saisi cette occasion pour vous informer une fois de plus des manifestations
qu’elle organise toutes les deux semaines dans la ville de Bruxelles devant des institutions
internationales différentes afin de leur demander de ne pas continuer à soutenir le régime
actuel du FPR qui extermine et divise le peuple rwandais pour régner.
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