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L’opposition démocratique rwandaise 
juge diffamatoires et injurieux les 
propos de l’Ambassadeur du Rwanda 
en Belgique 

Déclaration commune  

Les organisations démocratiques rwandaises membres du Conseil National pour le 

Changement Démocratique (CNCD), CNR-Intwari, FDU-Inkingi, ODR-Dufatanye et 

UDFR-Ihamye  ainsi que les partis Isangano-ARRDC et MRP jugent intolérables, 

injurieuses et infondées, les accusations de l’Ambassadeur du Rwanda au Royaume 

de Belgique, M. Robert Masozera, selon lesquelles les organisateurs ainsi que les 

participants à la commémoration des victimes du génocide rwandais qui a eu lieu le 6 

avril 2013 devant la Stèle leur dédiée par la Commune de Woluwé-St-Pierre, à 

Bruxelles (Belgique), sont « des négationnistes », « des révisionnistes » ou encore 

« des Interahamwe », tels qu’ils ont été rapportés par certains médias rwandais 

proches du pouvoir et relayés par leurs sympathisants étrangers, notamment par le 

Député de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Alain Destexhe. 

Nos organisations, dont les dirigeants et les membres ont participé à ladite 

commémoration et qui sont engagées dans une lutte pour l’instauration d’un Etat 

démocratique au Rwanda, ne peuvent en aucune façon tolérer de tels propos 

injustes et injustifiés. 

Cependant, ces propos illustrent, encore une fois, l’exportation en terre étrangère, 

avec le  soutien des mêmes agents d’influence, de la terreur du régime autocratique 

et ségrégationniste en place à Kigali dont la stratégie de légitimation du pouvoir 

consiste à enterrer la vérité sur les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité 

et les autres violations graves du droit international humanitaire imputables à ses 

dirigeants, y compris au plus haut niveau, dans le but d’assurer leur impunité, de 

préserver leur emprise sur la société rwandaise et sur le pouvoir d’Etat qu’ils ont 

capturé par la force au prix de millions de vies humaines, au Rwanda et dans la 

Région des Grands Lacs d’Afrique, depuis plus de deux décennies. 

Nos organisations appellent les Rwandaises et les Rwandais, ainsi que les autorités 

de leurs pays d’accueil, à ne pas céder à ces manœuvres d’intimidation et à 

poursuivre la présente quête de vérité et de justice pour tous, seuls gages de la 

reconstruction des vies brisées de millions de personnes et de familles rwandaises et 

étrangères, auxquelles le pouvoir en place à Kigali tente d’imposer le silence des 

cimetières par tous les moyens. 
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En ce mois d’avril, nos organisations renouvellent leur totale solidarité et leur 

profonde sympathie avec tous ceux, Rwandais ou non, et cela sans discrimination 

aucune,  qui ont perdu les leurs au Rwanda ou à l’étranger, depuis le 1er Octobre 

1990. 

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2013  

 

Pour le CNCD,        

Gén. Emmanuel HABYARIMANA 

Coordinateur 

Contact : em.hame@laposte.net Tél. : + 41 786 522 183 

 

Pour le MRP, 

Albert RUKERANTARE 

Président 

Contact : info@mrp-rwanda.com Tél. +  32 488 477 363  

     

Pour le Parti Isangano-ARRDC, 

Jean Marie Vianney MINANI 

Président 

Contact : isangano.arrdc@gmail.com Tél. : +49 1746296681 
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