
 

Rwanda: François Hollande Message de félicitation pour l’élection 

présidentielle 

mai 06, 2012    

Monsieur François Hollande 

Président élu de la République française 

C/O Parti socialiste 

10, rue de Solférino 

75333 PARIS Cedex 

  

Excellence Monsieur le Président, 

« Ce 6 mai est une bonne nouvelle pour les démocrates et une mauvaise nouvelle pour les 

dictateurs ». 

Le Comité de coordination des Forces démocratiques unifiée – FDU Inkingi – éprouve un 

immense plaisir pour votre élection ce 6 mai 2012, à la Présidence de la République française. 

Il vous félicite pour la confiance placée en vous par le peuple français afin de le diriger et lui 

proposer une nouvelle frontière d’espérance basée sur les valeurs de démocratie citoyenne, 

d’effort commun et de répartition équitables de la richesse nationale. 

Nous savons gré à la France d’avoir accompagné au Rwanda le processus politique qui a 

abouti à l’Accord de paix d’Arusha du 4 août 1993, lequel a mis formellement fin à quatre 

années de guerre fratricide entre Rwandais. Quand ensuite, sept mois après, notre Pays est 

tombé dans l’innommable, à savoir le génocide, les crimes horribles contre l’humanité ainsi 

que la reprise de la guerre, la France a été, grâce au Président François Mitterrand, la seule 

Puissance à assumer ses responsabilités internationales. Elle a en effet, demandé et s’est 

proposée pour une intervention militaire internationale afin de secourir les victimes. La 

France n’a pas à rougir de son action au Rwanda. 

Le Comité de coordination des FDU-Inkingi espère que, sous votre impulsion, la France 

renouera avec ses idéaux de liberté et d’égalité afin d’aider le Rwanda à tourner le dos contre 

une dictature sans horizon humain qui y sévit, à combattre l’impunité et à instaurer une 

démocratie de concordance, hospitalière à tous les Rwandais. 

Tout en mesurant l’immense défi de moralisation de la vie politique, de solidarité, de 

résorption du chômage et de rétablissement de l’équilibre des comptes nationaux, nous vous 

en souhaitons plein succès et vous prions d’agréer, Excellence Monsieur le Président, 

l’assurance de notre considération très distinguée. 

http://www.fdu-rwanda.com/wp-content/uploads/2012/04/FDU-INKINGI.jpg


Fait à Lausanne, le 6 mai 2012 

Nkiko Nsengimana 

Président du Comité de coordination des FDU-Inkingi 

 

  

  

  

  

Contacts: 

 Emmanuel Dukuzemungu, Délégué diplomatique pour la France, 

emdukuze@yahoo.fr, Tél. : +33 6 67 51 57 39 

 Emmanuel Mwiseneza, Délégué à l’information, emwiseneza@hotmail.com, Tél. :+33 

6 50 29 39 97 
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