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PAUL KAGAME VEUT TUER SES OPPOSANTS 
ET PREPARE EN MEME TEMPS UN AUTRE GENOCIDE AU RWANDA : 

SON PLAN EST BIEN FICELLE 
 
Les Forces Démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) accusent le Président rwandais Paul 
Kagame et son régime de chercher à éliminer physiquement leurs opposants qui vivent dans les pays 
européens. 
 
Des informations dignes de foi en provenance de l’entourage du Président rwandais confirment que 
plusieurs commandos de l’APR ont été débarqués en Europe en quête d’asile politique et vont se 
cacher derrière leur statut de réfugiés pour procéder aux enlèvements et éliminations physiques des 
responsables politiques des FDLR. 
 
Les FDLR mettent en garde les Autorités des pays concernés et leur demandent de prendre des 
mesures adéquates susceptibles d’empêcher Paul Kagame de commettre de tels forfaits. 
 
Par la même occasion, les FDLR informent la Communauté internationale que le régime de Paul 
Kagame est entrain de distribuer des armes à feu et des munitions aux Tutsi pour se protéger contre 
une soi-disant attaque imminente des FDLR. 
 
Les FDLR rappellent que leurs forces n’ont jamais attaqué le Rwanda et qu’elles n’ont aucune 
intention de le faire. Les FDLR sont convaincues que le régime de Kigali cherche plutôt à réaliser 
leur plan macabre en cours qui consiste à égaliser en nombre les deux principales composantes de la 
population rwandaise. 
 
Les FDLR refusent de rentrer au Rwanda par ce que les Autorités rwandaises ne sont que des 
sanguinaires et antidémocratiques qui, toujours imposent leur dictat par les armes. 
 
Leur retour au Rwanda comme d’ailleurs celui de tous les réfugiés reste conditionner par la tenue du 
dialogue interrwandais hautement inclusif qui permettra à toutes les composantes de la société 
d’arrêter des mécanismes de réconciliation susceptibles de ramener la paix et d’instaurer la 
démocratie au Rwandais et en région des Grands Lacs. 
 
Les FDLR demandent donc à la Communauté internationale de mettre tout en œuvre pour contraindre 
Paul Kagame à abandonner son plan macabre qui vise l’extermination d’une partie de la population 
rwandaise et à amorcer immédiatement et sans condition la tenue du dialogue tel que réclamé par 
tous les opposants au régie de Kigali. 
 

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004 
 

Anastase Munyandekwe 
 

Commissaire à l’Information et Porte-Parole des FDLR 
 
 

 


