
www.cnared.info, e-mail : info@cnared.info, av. Joseph Baeck 72/14, 1080 Bruxelles.  
  
  

1 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                     COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

1. Ce 11 juin 2018, le journal «  Trumpet News » paraissant en Ouganda a 

publié des informations grotesques, mensongères et calomnieuses 

accusant Monsieur Alexis Sinduhije, Président du MSD, membre du 

Directoire du CNARED-GIRITEKA et membre fondateur du CNARED, 

d’être impliqué dans le carnage de Ruhagarika, en province Cibitoke. 

2. Le CNARED-GIRITEKA est surpris d’apprendre, par un communiqué du 

MSD du 13 juin, que cette publication de « Trumpet News », 

manifestement télécommandée par la dictature de Bujumbura, n’ait pas 

daigné requérir l’avis de Monsieur Alexis Sinduhije violant de ce fait les 

règles les plus élémentaires de la déontologie du journalisme. 

3. Le CNARED-GIRITEKA rappelle qu’en date du 11 janvier 2012, 

Monsieur Alexis Sinduhije, farouche opposant à la dictature de M. Pierre 

Nkurunziza, a été arrêté à Dar-Es-Salaam avec une accusation aussi 

grotesque, et identique à celle de Ruhagarika, d’être impliqué dans le 

carnage du 18 au 19 septembre 2011 à Gatumba. 

4. Pourtant la suite a démontré que tous les témoins clés de ce carnage de 

Gatumba ont été systématiquement exécutés par l’oligarchie de 

Bujumbura. De la même manière, le CNARED-GIRITEKA apprend que 

la position militaire témoin de ce carnage de Ruhagarika a été relevée et 

son commandant conduit manu militari dans un lieu tenu secret. 

5. A ce titre le CNARED-GIRITEKA salue l’analyse pertinente de l’ONG   

« SOS-TORTURE » du 13 juin 2018 qui établit, à juste titre, une 

similitude entre le Carnage de Gatumba et celui de Ruhagarika. 

6. En conséquence, le CNARED-GIRITEKA condamne et rejette les 

accusations mensongères du journal «  Trumpet news » qui ne sont qu’une 

manœuvre de l’oligarchie criminelle de Bujumbura de déstabiliser  

l’opposition en général et le CNARED-GIRITEKA en particulier. 

 
                                       Fait à Bruxelles, le 14 juin 2018 
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