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SI PERSONNE NE VEUT ATTENDRE PARLER D’UNE SOLUTION PACIFIQUE, LES FDLR PREFERENT  
LA MORT PAR  LES FORCES DE L’UNION AFRICAINE QU’AUX TORTURES DES TUEURS VEREUX DE 
PAUL KAGAME 
 
Les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) sont profondément choquées par  la 
décision prise par le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine (CPS) qui, apparemment, 
préconise de recourir à un désarmement forcé de ses membres traités fallacieusement 
d’interahamwe , d’ex-FAR ou de génocidaires. 
 
Les FDLR rappellent à qui veut le savoir que leur existence est étroitement liée à leur devoir 
d’assurer la sécurité des rescapés du génocide des réfugiés de 1996-1997 dans lesquels plus de 
200.000 personnes, dépourvues de toute assistance, furent sauvagement massacrées par les 
criminels de Kagame dans l’Est de la RDC. 
 
Sans garantie de sécurité assurée par le dialogue interrwandais  les FDLR restent toujours liées à 
leur obligation fondamentale inhérente à la protection  de ces mêmes réfugiés.  
 
Les FDLR rappellent que ces victimes que l’on veut faire oublier étaient non seulement des êtres 
humains, mais aussi des membres de nos familles respectives. 
  
Les FDLR estiment que les membres du CPS feront une grave erreur de désarmer par la force ses 
membres  pour donner carte branche au dictateur sanguinaire de Kigali de tuer encore plus des Hutu 
rwandais et des Congolais comme si les millions des cadavres humains dont il est le seul 
responsable ne sont pas assez suffisants.  
  
Les FDLR regrettent que jusqu’aujourd’hui certaines personnalités dans la Communauté 
internationale laissent aliéner leur conscience en obéissant aveuglement aux chantages 
manipulateurs d’un dictateur sanguinaire de Kigali comme s’elles ignorent réellement que Paul 
Kagame est un tueur véreux, cynique et sans scrupule. Son palmarès de plus de sept millions de 
morts sur son propre compte  rivalise ainsi avec celui du sinistre Adolf Hitler de l’Allemagne des 
NAZI. 
 
Aussi les FDLR se posent beaucoup de questions sur quelles raisons se basent ces personnalités 
pour minimiser les responsabilités incommensurables de Paul Kagame dans la tragédie rwandaise, 
quand il prépara et réalisa l’attentat  de l’avion du feu Président Juvénal Habyarimana le 6 avril 
1994, pour déclencher ainsi sciemment le génocide rwandais. Toutes les enquêtes sur cet acte 
terroriste ont jusqu’aujourd’hui été étouffées ; mais la vérité est finalement tombé : le seul 
commanditaire et auteur de cet ignoble attentat est bien Paul Kagame en personne. 
 

http://www.fdlr.org/


Ainsi, les FDLR s’inquiètent sur le mobile qui poussent ces personnalités de la Communauté 
internationale à fermer les yeux  sur les macabres exactions que Paul Kagame et ses commandos 
continuent d’infliger aux Populations rwandaise et congolaise . Les FDLR s’inquiètent également 
sur le caractère de l’impunité dont jouissent les auteurs des sales crimes imputés au FPR.. 
 
Il sied de souligner que cette même impunité qui encourage Paul Kagame et ses acolytes à 
poursuivre leurs actes ignobles au-delà des frontières rwandaises pour massacrer aisément non 
seulement les réfugiés Hutu  rwandais relégués aux oubliettes par la Communauté internationale 
mais encore des millions civiles congolais. 
 
Les FDLR mettent en garde tous ceux qui préconisent le désarmement forcé, que ses membres  ne 
sont pas prêtes à revivre passivement  les  massacres dont ils ont été victimes en  1997 dans les 
jungles  de l’ex- Zaïre, à Tingitingi, à Kisangani où plus de 200.000 réfugiés rwandais furent 
sauvagement exterminés par l’armée de Paul Kagame sous la bénédiction de la Communauté 
internationale. 
 
Les FDLR et leurs partenaires sont prêts pour des négociations directes et immédiates avec le 
régime de Kigali, en présence et sur assistance de la Communauté internationale afin de régler une 
fois pour toute l’épineuse question liée à leur retour pacifique et volontaire au Rwanda. Les FDLR 
tiennent à préciser que ceux qui  préfèrent le désarmement forcé au dialogue devront assumer la 
responsabilité de toutes les conséquences que cette barbarie pourrait occasionner.  
 
Les FDLR s’adressent instamment à l’ Union Africaine et à l’Union Européenne et leur demander 
de mobiliser leurs efforts pour soutenir la tenue d’ un dialogue inter rwandais hautement inclusif 
plutôt que de financer une nouvelle guerre dans la RDC qui certainement va coûter la vie aux 
réfugiés Hutu rwandais et aux Populations congolaises apparemment considérés comme des 
animaux ou alors comme des sous-hommes dont l’extermination ne choquent plus personnes ! 
 
Les FDLR estiment que Paul Kagame a tort de refuser la tenue du dialogue pour résoudre 
pacifiquement et définitivement le problème rwando-rwandais. Il doit cesser de confondre 
sciemment son opposition aux génocidaires et plutôt se considérer lui-même comme étant le plus 
grand des génocidaires contemporains. 
 
Les FDLR rappellent à la Communauté internationale que seules les sanctions économiques et 
diplomatiques contre le régime de Kigali peuvent obliger Paul Kagame à renoncer à ses  obsessions 
criminelles et expansionnistes. 
 
Les FDLR réaffirment leur détermination à lutter contre l’insécurité, la criminalité organisée, 
l’impunité des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des crimes de génocide, les 
violations des droits de l’homme et contre toute autre forme d’exclusion et de marginalisation ainsi 
que contre le recours à la violence pour la conquête ou la conservation du pouvoir. 
 
 

Fait à Bruxelles, le 26 Janvier 2005 
 

Anastase Munyandekwe 
Commissaire à l’Information et Porte-Parole des FDLR 
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