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RUHARANIRA DEMOKARASI  NO KUBOHOZA U RWANDA 
 

Communiqué de Presse PP No. 01/July/2004 
 
Malgré les récents accords entre Kagame et Kabila, les troupes du  régime de Kigali se renforcent à 
l'Est de la République Démocratique du Congo 
 
Les informations à la disposition des FDLR indiquent une entrée massive  et clandestine des 
éléments de  l'Armée Patriotique Rwandaise (APR) via le Parc National des Virunga et le Lac Kivu 
pour renforcer les troupes du Général dissident Nkunda dont le quartier général est installé à 
Minova. En outre, il est important de signaler l'installation de plus de 2000 jeunes rwandais à 
Kirorirwa dans la région du Masisi afin d'y exploiter des plantations de quinquina et de pyrèthre. 
 
Les FDLR rappellent que le régime de Kigali va utiliser tous les prétextes pour faire dérailler le 
processus  politique en RDC y compris la poursuite des réfugiés rwandais en sol congolais. Cette 
chasse à l'homme  vise aussi les congolais qui ne voudraient pas se plier à la volonté de Kigali. 
Malgré les dénonciations incessantes -des FDLR, les événements des derniers mois ont clairement 
indiqué que le régime de Kagame n'a jamais abandonné ses visées hégémoniques sur l'Est de la 
RDC.  
 
L'accord d'Abuja ne fait que donner une couverture à l'APR pour déguiser son implantation à l'Est 
de la RDC. 
 
Certains milieux qui soutiennent le régime de Kigali parlent encore de vouloir rapatrier les réfugiés 
rwandais par la force ce qui est contraire à toutes les dispositions des traités internationaux en la 
matière. D'emblée, les FDLR préviennent qu'une telle solution échouera  
et qu'elle risque même de plonger la région des Grands Lacs dans  une crise politique et humanitaire 
sans précédent. 
 
Les FDLR ont été créées pour protéger les réfugiés rwandais pourchassés comme du gibier à travers 
les forêts inhospitalières de la République Démocratique du Congo par l'APR en 1996-97. Quand 
les troupes rwandaises commettaient ces crimes de guerre, crimes contre l'humanité voire même 
actes de génocide, la communauté internationale tourna le dos aux  
victimes de cette barbarie sans mesure. Les FDLR sont prêtes à  utiliser leur droit de légitime 
défense pour protéger les réfugiés rwandais qui sont devenus les laisser pour compte par la 
communauté internationale.  
 
Il est encore plus révoltant de voir le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) abandonner les 
réfugiés rwandais à leur sort sans volonté d'apporter une assistance aux rescapés de cette tragédie. 
Cependant, les FDLR restent toujours convaincues que le problème rwandais est un problème 
politique qui requiert des solutions politiques. En effet, les FDLR sont disposées à participer au 
programme de démobilisation et de rapatriement à condition que celui-ci fasse partie d'un processus 
politique préalablement négocié avec le gouvernement de Kigali. Pour les FDLR et ses partenaires 
dans l'Alliance ADRN-Igihango, seul le Dialogue Inter rwandais hautement Inclusif jouerait ce rôle 
important car il impliquerait la participation active de toutes les composantes de la société 
rwandaise. Vouloir escamoter cette étape, c'est aller doit à l'échec. 
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