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Chers Compatriotes,  

Chers amis du Rwanda, 

 

Au crépuscule de l’année 2009, l’année 2010 s’offre à l’horizon et il est opportun de se souhaiter 

mutuellement joyeuses fêtes. Je voudrais moi aussi profiter de cette opportunité, Rwandaises 

Rwandais, Amis du Rwanda, pour vous adresser mes meilleurs vœux de bonheur, de bonne santé 

et de prospérité. Ces vœux que je formule à votre égard se nourriront des changements auxquels 

nous aspirons au courant de l’année 2010. L’année 2010 devra être l’année du changement au 

Rwanda.  

En effet, en cette fin de l’année 2009, le Rwanda traverse un tournant difficile. Le régime du 

général Paul Kagame continue à faire peser aux Rwandais tant de l’intérieur que de l’extérieur le 

joug de la peur et de la terreur. La peur d’être jugés pour ce qu’ils pensent ou pour ceux qu’ils 

sont. Au courant de l’année 2009, ce régime a renforcé sa dictature à travers une politique 

caractérisé par des actes indignes tels que: l’appauvrissement extrême de la population,  la 

malnutrition sévère dans les milieux ruraux, le déni à tout un peuple de ses droits fondamentaux, 

la persécution continuelle des journalistes et de la presse, la consolidation d’une justice unique et 

unilatérale à travers le fameux système judiciaire Gacaca, la discrimination linguistique, le 



harcèlement des membres des partis politiques crées récemment en perspective des élections 

prévues en août 2010…. 

 

En cette fin de l’année 2009, le Rwanda continue également d’être montré du doigt pour les 

agressions et pillages commis à l’encontre de notre voisin, la République Démocratique du 

Congo. Le régime du Général Paul Kagame a tellement exporté sa violence qu’il est devenu le 

faiseur de troubles dans la Région des Grands Lacs. Les crimes qu’il a infligés et qu’il continue 

d’infliger aux peuples rwandais et congolais restent à ce jour impunis malgré les témoignages 

fiables disponibles actuellement.   

 

Cette situation tragique dans laquelle sont plongées le Rwanda et la région des grands lacs dans 

son ensemble nous interpelle tous. Au sein des FDU, nous croyons que cette situation 

inacceptable ne peut et ne doit pas durer; c’est pourquoi nous avons décidé de participer aux 

prochaines élections qui auront lieu au Rwanda en août  2010. Nous portons un projet collectif 

qui, si nous sommes élus, est d’instaurer un gouvernement qui reflète la volonté du peuple 

rwandais, une vraie réconciliation nationale et une politique du bon voisinage. Nous sommes 

décidés à réhabiliter la politique dans son sens le plus noble. Il faut nous mobiliser tous pour ce 

projet. C’est un projet certes ambitieux, mais il faut avoir de l’ambition pour le Rwanda que nous 

aimons. C’est le courage de nos idées, c’est la détermination de notre engagement qui rendra tout 

changement possible. 

 

Chers Compatriotes,  

 L'année 2010 doit être pour tous les Rwandais une année décisive. Le terrorisme psychologique 

réel et sournois que le régime du Général Paul Kagame exerce sur les Rwandais aussi bien de 

l’intérieur que de l’extérieur ne doit pas nous freiner en ce qui concerne nos prises de position et 

à prendre notre destin en mains. Ce régime  n’a pas le droit d'hypothéquer le pouvoir du peuple 

par les armes et d’en être le seul acteur. Le peuple est souverain et le pouvoir appartient au 

peuple. Notre rôle en tant qu'opposition politique, de la diaspora et de l'intérieure, est de le lui 

faire comprendre. C’est pour cela que, chers compatriotes, où que vous soyez dans le monde, je 

vous invite à vous mobiliser pour l’avènement de la fin de l’impunité, pour la justice équitable et 

pour la démocratie dans notre pays. Je ne doute pas que des réflexions profondes ont été faites 



par beaucoup d’entre vous, pour trouver des solutions adéquates pouvant permettre de tirer notre 

pays du gouffre où il a été jeté par le régime dictatorial du FPR. La liberté de pensée est le 

pendant de la liberté d’opinion. Celle-ci est un des principes de la démocratie, elle-même 

fondement d'un Etat de droit. Un Etat de droit auquel nous aspirons tous. 

Chers Compatriotes,  

Pour l’année 2010 qui s’annonce, mon vœu le plus cher, est que nous en appelons au dialogue, à 

l'ouverture et surtout à la confiance en nous-mêmes comme nation, en nous peuple rwandais dans 

toutes ses composantes et surtout au bon sens après autant de tragédies. Le «nous» rwandais doit 

impliquer la lucidité sur notre passé et sur notre avenir. Le «nous» rwandais doit se réaliser entre 

les gens qui ont pris conscience d’eux-mêmes et d’autrui. Le «nous» rwandais doit surmonter la 

tentation de l’égoïsme individuel et communautariste. 

Chers Compatriotes,  

Chers amis du peuple rwandais, 

 

Je vous adresse ce message de fin d'année, à vous tous  qui aspirent au changement politique dans 

notre pays, le Rwanda. Nous devons nous lever et nous tenir droits, prêts à défendre l'intérêt 

supérieur de la nation rwandaise et à lutter ensemble pour proposer une autre alternative. Une 

alternative de paix, de prospérité, de confiance mutuelle et de justice. Une alternative qui sert de 

contrat de société de tout le peuple rwandais. Réveillons-nous et unissons nos efforts, pour bâtir 

une société où tous les Rwandais, sans discrimination aucune, jouiront de leurs libertés et de leurs 

droits dans les domaines politique, économique, social et culturel. 

 

Encore une fois, je vous adresse tous mes meilleurs vœux! Bâtissons le «nous» Rwandais dans 

toutes ses composantes. 

 

Je vous remercie, 

 

 

Fait à Zevenhuizen, le 31 décembre 2009 

Victoire Ingabire Umuhoza 

Présidente des FDU 

 


