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NOUS NE CEDERONS JAMAIS AUX CAPRICES DU FPR QUI NOUS POUSSE A 

ABANDONNER NOTRE LUTTE POLITIQUE LEGITIME.  

 

Résolutions du congrès du Parti Ishema qui s’est tenu à Paris du 1 au 3 Juillet 2021 

************************************************************ 

  

Vu les articles 46, 50, 51 et 52 des statuts du parti adoptés le 28 avril 2013 concernant les 

prérogatives du Congrès du Parti Ishema du Rwanda et les articles 59, 60, 61 et 62 du 

Règlement d'ordre intérieur du 28 janvier 2018 en sa dernière version ; 

  

Nous Abataripfana et Indemyarugamba réunis en congrès ordinaire du Parti Ishema tenu du 

1er au 3 juillet 2021 ; 

  

Après de longues discussions et des échanges constructifs sur les problèmes cruciaux 

auxquels font face les Rwandais aujourd’hui, problèmes résultant essentiellement de la 

dictature fondée sur le mensonge et la terreur, dictature qui tue, terrorise, appauvrit, vole et 

spolie le peuple rwandais ; 

 

Ayant constaté que le parti unique FPR-Inkotanyi a pris le pouvoir par les armes et 

instrumentalise le génocide pour s’éterniser à la tête du pays au détriment des valeurs et 

principes républicains et démocratiques que le peuple a adoptés ; 

 

Faisant état de la situation que les hommes et femmes politiques de l’opposition endurent au 

quotidien, leurs droits étant bafoués, qu’ils sont terrorisés, accusés injustement, emprisonnés, 

portés disparus et/ou assassinés ; 

 

Vu que le parti FPR-Inkotanyi a choisi de gouverner le pays selon le modèle du régime 

monarchique révolu, ignorant à dessin les exploits des Pères de la République et leur lutte 

acharnée finalement couronnée par le Référendum du 25 septembre 1961 qui a confirmé la 

volonté du peuple de rejeter la monarchie et ses pratiques tyranniques ; 

 

Vu qu’aujourd’hui ce même peuple est de nouveau privé des acquis de la République ; 

 

Rappelant au peuple rwandais que le parti FPR-Inkotanyi a montré son intention de fermer 

l’espace politique à jamais en nous refusant à deux reprises l’entrée au pays pour participer à 

la vie politique bien que cela soit notre droit inaliénable reconnu par la Constitution du 

Rwanda et les accords internationaux ratifiés par le Rwanda ; 
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Le Congrès décide de ce qui suit : 

1. Ne jamais renoncer au droit d’aller mener notre lutte politique au Rwanda jusqu’à 

ce que le pouvoir soit remis entre les mains du peuple. Nous refusons de donner au 

FPR le CADEAU PRECIEUX d’abandonner le combat pacifique pour la 

démocratie. 

2. Participer à toutes les élections. A cet effet, nous élisons et présentons au peuple 

rwandais et au monde entier le candidat qui représentera le parti Ishema aux 

élections présidentielles prévues en 2024 en la personne de Madame Nadine 

Claire KASINGE. 

3. Présenter au peuple notre projet “Démocratie des jumeaux” amélioré afin de 

mettre fin au cycle vicieux rwandais de violences basé sur le manque de la volonté 

politique de partager le pouvoir entre hutu et tutsi. 

Le Congrès demande : 

a.    Aux organisations internationales : L’organisation des nations unies (ONU), L’Union 

africaine (UA), L’Union Européenne (UE) et toutes les autres organisations de nous 

soutenir dans notre lutte de mener le Rwanda à un changement pacifique nécessaire. 

b.   A tous les hommes et femmes politiques rwandais de se rallier à notre cause pour 

l’ouverture du terrain politique au Rwanda jusqu’à ce que le pouvoir soit remis entre 

les mains du peuple. 

  

Fait à Paris le 04 juillet 2021 

  

Valence Maniragena 

Porte-parole du Congrès 
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