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Communiqué du Secrétaire Général du FPR du 10 mai 1999

Depuis que les organes politiques ont accepté que Monsieur Bisengimana Elysée soit député du
parti FPR à l'Assemblée Nationale, l'association IBUKA en Préfecture de Cyangugu a commencé à
porter plainte contre ce candidat pour participation au  génocide.

Cette association IBUKA en Préfecture de Cyangugu répand partout que du fait que le FPR a
présenté un candidat qui a une responsabilité dans le génocide prouve que le FPR banalise le
génocide.

Le Parti FPR porte à la connaissance du peuple rwandais ce qui suit :

1. A l'époque du génocide, Monsieur Bisengimana Elisée enseignait au Groupe Scolaire de
Gihundwe à Cyangugu. Monsieur Bisengimana Elisée n'a jamais quitté cette école pour fuir. Après
le génocide, il devint le Directeur de cette école, fonction qu'il exerce  jusqu'aujourd'hui.

2. De la fin du génocide à la décision des organes politiques de présenter Monsieur BisengimanA
Elisée comme député du FPR à l'Assemblée Nationale personne n'avait soutenu qu'il a une
quelconque responsabilité dans le génocide. Par contre, il était rapporté qu'il a plutôt sauvé des gens
et parmi eux Madame Kamaliza Anasthasie qui travaille à l'IMPRISCO ainsi que Monsieur
Ndikumana Félix qui travaille au DRB à Byumba.

3. Personne ne disait que Monsieur Bisengimana Elisée aurait tué des gens et personne ne peut
prétendre aujourd'hui qu'il ignorait où il résidait car il est toujours resté là où il travaillait et son
occupation était connue de tout le monde à Cyangugu. Tout le monde le voyait.

4. Quand il fut connu que Monsieur Bisengimana Elisée allait devenir député du FPR, IBUKA de
Cyangugu est allé chercher un vieil homme nommé Gatera qui a perdu son enfant dans le génocide
et lui dit qu'il connaissait celui qui a fait tuer son enfant tout en lui demandant d'accepter de l'aider
dans les démarches de le traduire en justice. C'est à ce moment que IBUKA de Cyangugu a porté
plainte à la Gendarmerie de Cyangugu soit disant que Monsieur Bisengimana Elisée a montré
l'endroit où l'enfant de Gatera s'était caché, ce qui occasionna sa mort. C'est de cette façon que
IBUKA a fait de lui un génocidaire.

5. Tous ces membres de IBUKA auraient dit au Parquet ou à la  Gendarmerie de Cyangugu  que
leur association avait une plainte à charge de Monsieur Bisengimana Elisée depuis l'année passée,
dès qu'ils ont su qu'il s'agissait des faits sans fondement.  Il n'y a pas eu de plainte  à charge de
Monsieur Bisengimana Elisée déposée au Parquet ou à la Gendarmerie avant qu'il ne soit pressenti
comme candidat-député.

6. L'enquête menée par le parti FPR avant de le présenter comme son candidat-député ainsi que
celle conduite par le FPR, l'État et la Gendarmerie à Cyangugu dès que  les dénonciations de
IBUKA-Cyangugu ont commencé à circuler démontrent clairement qu'aucune responsabilité dans le
génocide ne pèse sur  Monsieur Bisengimana Elisée.

7. Pour toutes ces raisons, le FPR soutient son candidat Monsieur Bisengimana Elisée et estime qu'il
doit prêter serment en même temps que les autres candidats-députés le mardi 11 mai 1999.

- Ceux qui lui ont imputé injustement des faits graves, pour qu'il ne prête pas serment comme
député ne devraient pas continuer à se prévaloir de leurs mauvaises actions.
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- Le fait pour lui de devenir député ne le place pas au-dessus de la loi et ne l'innocente pas des
crimes qu'il aurait commis. Si cela est prouvé, il sera poursuivi et puni.

8. Le parti FPR regrette et se dénonce cette exploitation du génocide par certaines personnes qui
l'utilisent  pour empêcher certains Rwandais (les Hutu) d'être considérés comme valables pour leur
promotion aux hautes fonctions.

9. Le FPR s'engage fermement à soutenir le Gouvernement dans la recherche des voies  et moyens
pour combattre cette culture du mensonge consistant à faire impliquer injustement des gens dans le
génocide.  Le FPR demande au Gouvernement de sanctionner de façon exemplaire toute personne
qui tenterait d'impliquer d'autres de manière mensongère dans le génocide.  Car pareille personne
qui souhaite la mort à autrui devrait être traitée comme justiciable de tentative de meurtre et punie
pour cela.

10. Le parti FPR a été aussi indigné par les gens qui disent que le fait qu'il ait présenté Monsieur
Bisengimana Elisée comme candidat-député constitue une banalisation du génocide. Ces
accusations sont dénuées de tout fondement.

La façon dont le parti FPR a combattu et continue de combattre le génocide au Rwanda et dans
notre région se trouve connue par tout Rwandais objectif, même les étrangers le savent.

Ceux qui banalisent le génocide sont ceux qui usent du mensonge dans le but de faire du mal.  A
ceux-là, le FPR entend les combattre désormais puisqu'il s'agit des fauteurs de troubles qui
empêchent le Rwanda d'atteindre l'unité et la réconciliation nationale.

Kigali, le 10 mai 1999

Dr. Charles MURIGANDE,
Secrétaire Général du FPR




