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Communiqué No. PP/02/NOV/03  
 
Rapatriement Forcé: Processus qui ne conduira ni à la Paix ni à  

la Stabilité dans la Région des Grands Lacs 
 
Se référant à la Déclaration de Presse No. 2/11/03 de l’Alliance Igihango qui 
mettait en évidence la complaisance de certains pays qui ont tendance à se 
satisfaire des apparences du  régime de Kigali, les FDLR viennent d’apprendre la 
tenue d’un sommet de cinq Chefs d’Etat en Afrique du Sud ce 27/11/2003. Ce 
sommet qui réunira autour du Président Sud-Africain les Présidents du 
Mozambique, de l’Uganda, de la République Démocratique du Congo et du 
Rwanda devrait, d’après nos informations, discuter entre autre du rapatriement 
par la force des combattants  FDLR.  
 
Les FDLR voudraient mettre en garde toute personne qui voudrait poser des 
actions unilatérales ayant pour but de contraindre  ses combattants. Au moment 
où certains veulent minimiser les crimes contre l’humanité perpetrés contre les 
réfugiés rwandais en RDC depuis 1996 , les FDLR ne sont pas prêtes à oublier 
le carnage, la destruction et les massacres de centaines de milliers de 
personnes sous l’œil impassible de la communauté internationale. Ces crimes 
délibérés furent principalement l’œuvre maccabre de l’Armée Patriotique 
Rwandaise (APR).  Au cas où pareille situation devrait se reproduire, les FDLR 
useront leur droit à la légitime défense. Ceux qui  veulent implanter par la force le 
programme DDRRR devraient assumer la responsabilité de toutes 
conséquences imprévisibles qui en résulteraient.  
 
En effet, les FDLR et leurs partenaires dans l’Alliance Igihango ont toujours 
reconnu que le problème rwandais est de nature politique auquel il faut trouver 
des solution politiques. Ainsi les FDLR demandent encore une fois au 
Gouvernement Rwandais de s'engager dans la voie de la paix en souscrivant 
aux négociations politiques avec l'opposition afin d'entamer un Dialogue Inter 
Rwandais hautement Inclusif. Celui-ci est le seul cadre capable de mettre en 
place des institutions politiques dans lesquelles l'ensemble du peuple rwandais 
se retrouverait. Les FDLR et l’Alliance Igihango restent convaincues que seule la 
voie des négiciations est la seule qui puisse garantir la paix et la stabilité dans la 
région des Grands Lacs en général et au Rwanda en particulier. 
 
 
Le 26 Novembre  2003 
 
Dr. Augustin Dukuze 
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