
Mme Victoire INGABIRE UMUHOZA: 
prisonnière politique depuis cinq ans 

Mrs. Victoire INGABIRE UMUHOZA, President of the FDU-INKINGI, arrived in Rwanda on January 16th 2010, in order to 
participate in the presidential elections .  After several months under house arrest she was arrested and detained on October 
14th 2010. On December 13th 2013, she was sentenced to 15 years in prison, after a clearly unfair trial by the Rwandan re-
gime in Kigali.  
The FDU-INKINGI, in collaboration with organizations friendly to Victoire, have the pleasure to invite you to participate in a 
day of reflection and commemoration of the five years of her imprisonment. 
The key note speech for the day will be delivered by Mr. Juan CARRERO, from the Fundación S'Olivar , nominated for the 
Nobel Peace Prize. 
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Mme Victoire INGABIRE UMUHOZA, Présidente des FDU-INKINGI, arrivée au RWANDA le 16 janvier 2010 pour participer 
aux élections présidentielles,  a été  incarcérée le 14 octobre 2010, après plusieurs mois en résidence surveillée. Le 13 
décembre 2013, elle a été injustement condamnée par le pouvoir de KIGALI, à 15 ans de prison ferme. 
Les FDU-INKINGI, en collaboration avec les organisations amies de Victoire, vous invitent à participer à une journée de réfle-
xion et de commémoration des cinq ans de son emprisonnement. 
 
Le message du jour sera donné par Mr. Juan CARRERO, de la Fundación S’Olivar, nominé pour le Prix Nobel de la Paix. 
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