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Rwandaises,  Rwandais, 
 
Le 28 janvier 1961 est une date inoubliable dans l'histoire du Rwanda. Ce fut en effet à cette date 
que les Bourgmestres et les Conseillers communaux élus directement par le peuple, se réunirent à 
Gitarama et proclamèrent la  République rwandaise. A cette même occasion, la Monarchie fut 
abolie à l'unanimité. Cette date marqua ainsi le triomphe des valeurs de la démocratie républicaine 
et de la liberté sur l'oppression et l'exploitation, maux incarnés par une monarchie féodale et 
ethnocentriste. 
 
Ce fut l'aboutissement d'une oeuvre commune de libération caractérisée par un sentiment de 
solidarité et d'union sacrée dans une grande harmonie de toutes les régions du pays du Nord au Sud, 
de l'Ouest à l'Est, étroitement associées. Cette fraternité guidée par le même combat pour la 
démocratie républicaine s'est érigée autour d'un leadership qui a consenti tant de sacrifices, 
travaillant sans relâche et avec abnégation, et se montrant solidaire et animé par une volonté 
d'entente, de tolérance et d'ouverture. Le combat pour la liberté et la démocratie, la patrie en 
danger, ont amené chacun à reconnaître en l'autre les valeurs dont il se réclamait. Malgré des 
divergences idéologiques et des intérêts régionaux différents, les rwandais de différentes sensibilités 
et régions se sont mis d'accord sur une idée centrale, à savoir la libération du peuple rwandais de 
l'asservissement de la monarchie féodale. 
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La commémoration du 44ième anniversaire de la République rwandaise nous offre une heureuse 
opportunité de saluer l'héroïsme de ce leadership qui, de par son courage, son unité et sa 
détermination, s'est inscrit dans l'histoire de l'humanité comme fondateur de la République 
rwandaise.  
 
Rwandaises, Rwandais, 
 
La commémoration du 44ième anniversaire de la proclamation de la République rwandaise est par 
ailleurs une opportunité de méditer sur la situation tragique dans laquelle le régime FPR a plongé 
les valeurs républicaines pour lesquelles les fondateurs de la République se sont battus, à savoir la 
liberté, la justice, l'égalité et la démocratie. Depuis l'entrée du FPR sur l'échiquier politique 
rwandais, ces valeurs n'ont cessé de se dégrader. La République rwandaise est devenue aujourd'hui 
injuste, oppressive, guerroyante et a confisqué le droit sacré de la propriété et de la famille. Le 
peuple rwandais est actuellement sous le joug d'une oligarchie militaro-ethniste qui n'a rien à envier 
à l'oppression et à l'asservissement des féodo-monarchistes antérieurs à 1959. A ce sujet, les faits 
parlent d'eux-mêmes. 
 
En effet, la guerre qu'a provoquée le FPR au Rwanda en 1990 fut très meurtrière. Le Rwanda a 
perdu plus de 3 millions de personnes. Dans toutes les régions du Rwanda des populations civiles 
innocentes ont été exterminées par des criminels de tous bords. Il n'y a de famille rwandaise qui ne 
déplore une perte de vie humaine. Après la prise du pouvoir en juillet 1994, le FPR n'a pas lâché du 
laisse. Son ouvre criminelle a continué par l'extermination des populations civiles réfugiées dans les 
camps de déplacés à l'intérieur du pays tels qu'à Kibeho en avril 1995, où l'armée sous la 
responsabilité directe de Kagame fit plus de 8.000 morts. Le FPR a poursuivi ses crimes contre 
l'humanité et les crimes de guerre en République Démocratique du Congo où il a massacré plusieurs 
centaines de milliers de personnes dont plus de 400.000 réfugiés rwandais parmi lesquels se 
trouvaient des populations de Byumba qui fuyaient les atrocités du FPR depuis 1990.  
 
Actuellement, les disparitions et emprisonnements se poursuivent à l'intérieur du Rwanda. Plus de 
100.000 personnes croupissent encore dans les prisons -mouroirs du FPR; un grand nombre ne 
dispose même pas de dossiers depuis plus de dix ans !!! Très récemment, la chasse à l'homme a été 
marquée par la  disparition du Lieutenant-colonel Augustin Cyiza ainsi que par l'emprisonnement 
arbitraire de plus de 450 personnes; élèves, étudiants et enseignants de l'enseignement secondaire et 
supérieur, majoritairement Hutu. 
  
Rwandaises, Rwandais, 
  
En ce jour où nous commémorons le 44ième anniversaire de la proclamation de la République 
rwandaise, les droits fondamentaux et les libertés du peuple rwandais 
sont confisqués par le régime du FPR. Le pouvoir a été privatisé, le pays est dirigé selon la seule 
volonté des responsables militaires du FPR. Son système n'offre aux rwandais qu'une seule 
alternative: se soumettre ou disparaître. Il intègre qui il veut et chasse qui il veut, quand il veut. 
 
C'est comme du temps de la monarchie féodale où le monarque absolu accordait le droit de vie ou 
de mort à ses sujets! 
 
Il n'est plus un secret pour personne que, pour justifier ses crimes passés et en cours contre la 
population,  et fidèle à sa philosophie machiavélique, le FPR utilise comme fond de commerce le 
génocide des Tutsi, qu'il a délibérément provoqué. 
  
 
 



La gestion du pays est plus que désastreuse. Au grand dam de tout le monde, le FPR exporte en plus 
la guerre dans les pays voisins et amis, notamment en République Démocratique du Congo, pour 
annexer une partie de son territoire et piller ses ressources au vu et au su de tout le monde. 
 
Les dons destinés aux rescapés sont détournés et réinvestis dans l'achat des  armes, des voitures de 
luxe et dans des biens immobiliers pour la gloire de Paul Kagame et de son entourage. 
  
 
La loi sur la réforme du régime foncier très récemment adoptée par l'Assemblée Nationale du FPR, 
témoigne une fois de plus de la politique criminelle du FPR de continuer d'appauvrir la population 
rurale pour pouvoir mieux l'assujettir. A travers cette loi, le régime dictatorial du FPR cherche à 
dégager des terres à redistribuer à ses partisans dont la plupart ont déjà spolié ces populations de 
leurs terres. 
 
Rwandaises, Rwandais, 
 
La situation tragique dans laquelle le Rwanda est actuellement plongée      devrait interpeller chacun 
d'entre nous et plus particulièrement ceux qui se veulent des Démocrates et des Républicains. C'est 
à nous, peuple rwandais, qu'il revient aujourd'hui le devoir de restaurer la liberté, la justice et la 
démocratie dans notre pays à l'instar des fondateurs de la République rwandaise qui libérèrent les 
masses paysannes du joug de la monarchie féodale. Nous ne devons pas rester les bras croisés face 
au génocide continue et à petit feu du peuple rwandais, et assister impuissants à la dégradation des 
valeurs républicaines. 
 
La déclaration universelle des droits de l'homme nous donne la légitimité d'utiliser tous les moyens 
pour nous débarrasser de cette dictature sanguinaire. 
 
Unissons-nous pour sauver notre pays et sa population, et pour redorer la République, restaurer les 
acquis précieux que nous ont légués les fondateurs de la République rwandaise et qui, aujourd'hui, 
sont compromis par la dictature absolue du FPR. 
  
Unissons-nous pour remplacer la dictature du FPR par un Etat de droit qui rassure et sécurise tout 
un chacun, qui garantisse une justice impartiale, la liberté et la démocratie; et qui respecte, sans 
réserve aucune, les droits de la personne humaine contenus dans la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. 
 
Vive la République rwandaise, vive la Démocratie ! 

 
Zevenhuizen, 28 janvier 2005 

    
Victoire Ingabire Umuhoza 
Présidente du  RDR 


