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COMITE DIRECTEUR – STEERING COMMITTEE
“Pour un Etat de Droit, la Democratie et l’Egalité de chances” ; "For the rule of law, democracy and equal opportunity"

COMMUNIQUE DE PRESSE
LES FDU-INKINGI TROUVENT EXTRAVAGANTE L’ATTITUDE D’IBUKA-EUROPE
ENVERS LE PARLEMENT HOLLANDAIS
Les FDU-Inkingi ont appris par un journal proche du pouvoir du FPR que l’organisation IBUKA-Europe
a tenu ce 24-25/09/2016 , une réunion dirigée par l’ambassadeur du Rwanda aux Pays-Bas pour
exprimer son indignation au Parlement Néerlandais suite à une interpellation Parlementaire adressée
au Ministre de la justice sur le cas d’extradition de deux rwandais présumés génocidaires, alors que la
justice équitable ne leur est pas garantie au Rwanda. IBUKA-Europe voudrait donner injonction au
Ministre de la justice de ne pas obtempérer et de ne pas donner suite à la note du Parlement des
Pays-Bas.
Les FDU-Inkingi trouvent qu’il est extravagant que IBUKA nargue le Parlement Néerlandais à la
manière dont cette organisation a l’habitude de s’adresser au Parlement Rwandais. IBUKA doit savoir
qu’aux Pays-Bas, la séparation des pouvoirs est effective et que chaque pouvoir exerce
souverainement ses droits.
Il est tout à fait légitime que le Parlement Néerlandais, en sa qualité de représentant du Peuple ,
demande au ministre de la justice :
 Son avis sur le rapport d’expert Mr. M. R. Witteveen, qui met en cause la capacité du
Rwanda à garantir un procès équitable au Rwanda. Cet expert fut mandaté par le ministère
des Affaires étrangères en tant que conseiller aux autorités rwandaises en matière de
justice.
 Comment l'extradition proposée peut-elle se réaliser alors que le rapport officiel du
Ministère des affaires étrangères (Ambtsbericht Rwanda, Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Augustus 2016) et de plusieurs organisations internationales des droits de l’homme ont mis
en lumière la nature dictatoriale du régime rwandais, ainsi que les interférences persistantes
des politiciens et des militaires notamment dans les procès contre les membres de
l'opposition politique alors que la justice rwandaise est «théoriquement indépendante».
La majorité parlementaire recommande que, à la lumière de ce qui précède, il est nécessaire de
suspendre cette extradition et recommande entre autres que les enquêtes supplémentaires moins
partisanes soient faites au Rwanda, et que les concernés soient jugés aux Pays-Bas car il y a
l’expertise et l’expérience en la matière.
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Les FDU-Inkingi ont toujours condamné le génocide commis contre les Tutsi et ont fait appel aux
coupables pour assumer leurs responsabilités. Elles ont en même temps condamné
l’instrumentalisation de ce génocide à des fins politiques. Il est écœurant de voir que l’organisation
IBUKA, qui avait une mission noble de défendre les intérêts des survivants du génocide, soit
transformée en un outil du régime totalitaire du FPR-Inkotanyi pour mener une chasse sans merci aux
opposants politiques, réels ou supposés, à ce régime.
Les FDU-Inkingi condamnent le cynisme du régime de Kigali et de ses lobbies qui exploitent une
tragédie nationale à des fins politiques.
Le parti FDU-Inkingi saisit cette occasion pour rappeler qu’il avait adressé une lettre ouverte au
Ministre des affaires étrangères des Pays-Bas pour déplorer l’interférence du gouvernement
Rwandais, via son ambassadeur dans ce pays, dans la justice néerlandaise. Il s’avère que c’est ce
même Ambassadeur qui a présidé la réunion d’IBUKA-Europe pour l’exhorter à protester contre la
décision du Parlement Néerlandais. Les FDU-Inkingi se demandent si ce genre d’agissements sont
vraiment compatibles aux attitudes, missions et tâches d’un ambassadeur.
Le FPR et IBUKA doivent apprendre à avoir un minimum de courtoisie et respect de la souveraineté
des autres peuples et des leurs institutions démocratiquement élues.

Fait à Londres le 30 Septembre 2016
Justin Bahunga
Commissaire aux Relations Extérieures et Porte-parole
jbahunga@yahoo.co.uk
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