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MESSAGE DE FELICITATIONS AU PRESIDENT EMMANUEL MACRON 

 

Monsieur Emmanuel Macron,  

Le peuple français a parlé, vous êtes réélu à la magistrature suprême pour cinq ans à venir. Tout 

en vous félicitant, permettez-nous Monsieur le Président, de partager avec vous les points qui, 

à notre avis, devraient être intégrés dans votre projet notamment en ce qui concerne votre 

politique étrangère en général, et en particulier dans les relations avec le Rwanda.  

1. Tout comme votre élection, votre réélection résulte des institutions fortes non basées ni 

sur le culte de la personnalité, ni sur la terreur, encore moins sur la dictature. Le peuple 

rwandais rêve d'avoir un jour un système politique similaire au vôtre, ce qui risque de 

tarder à venir si vous continuez à soutenir le régime du FPR. En effet, Monsieur le 

Président, l'histoire a uni la France et le Rwanda créant un lien fort entre nos deux 

peuples. Il est vrai que les dirigeants viennent et partent mais les nations restent à jamais. 

C'est dans ce cadre que nous vous exhortons, à dépasser votre propre personne et celle 

de votre pair de Kigali, et à penser aux deux nations qui resteront après votre départ.   

2. Ce serait myopique de ne pas soutenir une nouvelle génération de leaders au Rwanda 

sachant que les dirigeants actuels n'épargnent rien pour couvrir leurs crimes de guerre, 

crimes contre l'humanité et de génocide dont ils se sont rendus responsables. Leur 

stratagème consiste, entre autres, en l’instrumentalisation de la tragédie rwandaise des 

années 1990-1994 aux fins purement politiques, d'une part en taxant de génocidaire 

toute voix dissidente de la communauté Hutu, et d'autre part, en menaçant la 

communauté internationale prétendument pour n'avoir pas sauvé les Tutsi en 1994. 

Pourtant, ces rebelles de l'époque devenus aujourd'hui maîtres du pays se sont opposés 

à toute intervention, qui selon eux, aurait pu gêner leur conquête militaire qui 

s'annonçait plus probable. Ainsi, les hauts cadres du FPR se font passer pour des 

victimes alors que la vérité est toute autre. D'ailleurs, ils n'ont pas voté pour la création 

du tribunal pénal international pour le Rwanda et n'ont pas coopéré avec le bureau du 

procureur lorsque leurs dossiers étaient ouverts pour instruction. Tout soutien envers ce 

régime équivaut à une complicité sans équivoque. Si le peuple rwandais ne vous 

reproche rien dans le passé, il revient à votre responsabilité de vous immuniser contre 

les conséquences des actes posés sous votre présidence.  

3. Ce deuxième mandat arrive au moment où vous présidez l'Union européenne. Les 

valeurs de l'Union européenne ne diffèrent pas de celles que défend la France. Ceci 
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constitue une opportunité d'apporter votre pierre à l'édifice pour un monde libre de 

dictatures, un monde de droits, un monde juste, social et solidaire. Ces valeurs qui sont 

aussi les nôtres nous rendent ennemis du président Kagame dont la paranoïa de 

l'opposition démocratique est inutilement exagérée. 

4. Monsieur le Président,  

Oui, vivent la France et les Français libres.  Mais en même temps, il faut que vivent le 

Rwanda et les Rwandais libres. Nous restons à votre disposition pour un échange sur 

l'avenir gagnant-gagnant entre nos deux peuples.  

 

Fait à Montréal,  

Ce 01/05/2022 

Nadine Claire Kasinge  

Présidente du Parti ISHEMA  

Candidate aux élections présidentielles rwandaises de 2024. 

Note : ISHEMA PARTY est une organisation politique lancée le 28 janvier 2013 à Paris, France ; par des jeunes 

militants et universitaires rwandais en exil. ISHEMA signifie la fierté des Rwandais. La vision définie par les 

fondateurs est « la promotion de la démocratie à travers les valeurs de vérité, intrépidité et justice sociale ». Dès 

le début, nous proposons un changement politique par la non-violence et des moyens pacifiques, le dialogue et le 

consensus qui profitent à tous les citoyens sans aucune forme de discrimination. Tout en partageant notre 

évaluation de la situation socio-politique au Rwanda, nous recherchons le soutien de la communauté 

internationale pour un changement de régime afin de construire des institutions démocratiques qui assureront la 

paix et le développement durable. 
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