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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 017/P.S.IMB/012 

Ce vendredi le 17 Août 2012, quelques deux cents (200) membres des partis politiques 

d'opposition  au régime Kigali (PS IMBERAKURI et FDU INKINGI) ont rendu visite aux  

prisonniers politiques retenus dans les diverses prisons de la Ville Kigali. 

Après la visite, nous avons jugé important de prendre une  photo souvenir de groupe. Alors que nous 

terminions cette prise de photos, d'autres militants  (environ 40) du P.S. IMBERAKURI du District de 

Nyarugenge en compagnie du Président du parti dans ce District, Mr Eriel NZABAHIMANA sont venus 

se joindre à nous. C'est à ce moment que la police de l’Etat de Kigali a arrêté treize (13) d’entre eux 

et les a conduits menottés à la prison de haute sécurité Kigali. 

 

Les quelques militants qui ont assisté à la visite hebdomadaire des prisonniers politiques. 

Une fois à l'intérieur de la prison, la police a agressivement commencé à les interroger, les 

accusant de tenter d’effectuer une manifestation non autorisées. 
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 Durant cet interrogatoire musclé, la police tentait aussi de les contraindre à quitter le Parti 

Social P.S. IMBERAKURI, mais en vain. Plusieurs menaces à leur égard ont aussi étaient 

proférés par la police, notamment la fait que leurs domiciles et leurs avoirs sont déjà 

identifiés, que bientôt ils seront renvoyés de force sur leurs collines d’origine respectives où 

ils pourront continuer leurs activités politiques de façon dispersée. Pour nous, ça sera au 

moins une occasion, un nouveau départ pour que les citoyens jusque là étouffés par la peur 

des Intore du RPF se réveillent et commencent à lutter pour leurs droits. 

Face à cette situation de persécution de nos militants, la direction du parti s’est mobilisé et a alerté 

toute personne de bonne volonté. Après environ 4 heures, tous nos militants ont été libérés. De tels 

actes terroristes montrent comment le régime du FPR se trouve actuellement  de détresse allant 

même à craindre que les visites pour les prisonniers politiques risquent de susciter les 

manifestations.  RPF devrait se calmer et être assuré que toutes nos activités politiques sont légales 

et bien planifiées. Il y a lieu de se calmer car nos activités politiques n’ont rien d’illégale et ne sont 

pas faites dans la précipitation. 

Nous voudrions rappeler qu'il y a quelques jours, un certain Athanase, responsable de la 

POLICE JUDICIAIRE (CID) dans le District de Nyarugege a tendu son pistolet chargé sur le 

front de Mr Eriel NZABAHIMANA le menaçant de le tuer. Il a alors utilisé son rang de 

responsable de sécurité de l'État pour confisquer la motocycle de Mr Eriel NZABAHIMANA. 

Ce responsable de la POLICE JUDICIAIRE dans Nyarugenge a deplus exhorté Eriel à quitter le 

parti, le P.S. IMBERAKURI dont il est l’un des responsables avant qu’il ne soit trop tard. Ce 

n'est pas une surprise que ces actes terroristes soient portés contre lui. 

Rwandaises, rwandais et les amis du Rwanda, il est clair que personne d'autre n'arrêtera cette 

persécution à laquelle nous faisons face tous les jours, c’est nous-mêmes qui devrons le faire. Nous 

appelons tout un chacun de se lever pour qu’ensemble nous luttions pour notre devise, l’AMOUR, la 

JUSTICE et le TRAVAIL.  

 

Fait à Kigali, le 17 Août   2012 

Alexis BAKUNZIBAKE 

Premier Vice Président 


