
F E I D A R 
Fédération Internationale des Associations Rwandaises 

Email : feidar.contact@yahoo.fr 
 
En partenariat avec le Centre de Lutte contre l’Impunité et l’Injustice au Rwanda 

(CLIIR)  
 

GRANDE MANIFESTATION A PARIS 
MERCREDI 28/04/2010 À PARTIR DE 14H 

SUR L’ESPLANADE DES INVALIDES* 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 
- 14h00, rassemblement sur l’Esplanade des Invalides 

- Manifestation sur l’Esplanade des Invalides (A côté du Quai d’Orsay) 
- Remise d’un mémorandum au Ministre français des Affaires Étrangères 

 
OBJET DE LA MANIFESTATION 

 
- DÉNONCER 

• La recrudescence des méthodes brutales et cruelles du régime dictatorial de Paul Kagame 
responsable du massacre de centaines de milliers de Rwandais et de millions de Congolais/RDC. 

• Dénoncer le soutien complaisant du Ministre Kouchner au régime criminel de Paul Kagame 
• Dénoncer les immixtions politiques dans les procédures judiciaires engagées par le juge français 

contre des proches de Paul Kagame dans l’affaire de l’attentat terroriste contre l’avion présidentiel 
du Rwanda le 6 avril 1994 

 
- EXIGER 

• La fin des agressions et harcèlements politiques, judiciaires et policiers dont sont victimes les leaders 
de l'opposition démocratique, en particulier Madame Victoire Ingabire Umuhoza, présidente du parti 

FDU-Inkingi et candidate déclarée aux élections présidentielles prévues en août 2010, Maître 
Bernard Ntaganda, président du parti PS-Imberakuri, Monsieur Frank Habineza, président du Green 

Party, tous trois assignés à résidence et interdits de mouvement 
• La libération immédiate de Monsieur Déo Mushayidi, président du parti PDP en exil, kidnappé du 

Burundi par les services de renseignements de Kigali et maintenu depuis comme un criminel dans les 
geôles de Paul Kagame 

• La fin du harcèlement dont sont victimes les exilés rwandais en France et dans plusieurs autres pays 
dans le monde de la part de personnes, d’organisations et de services à la solde du FPR 

• La poursuite, en toute indépendance, des procédures judiciaires engagées par la Justice française 
contre des officiers du FPR impliqués dans l’attentat du 6 avril 1994 contre l’avion du président 

Juvénal Habyarimana, attentat au cours duquel, outre les chefs d’état rwandais, burundais et leurs 
suites, les trois membres d’équipage français ont trouvé la mort. 

 
VENEZ NOMBREUX - MUZAZE MULI BENSHI 
Contact : 0620832528 – 0620381138 - 0659222780 

Feidar.contact@ yahoo.fr 
 

*Accès : RER C, STATION INVALIDES 


