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APPEL A LA MOBILISATION AU RETOUR. 
 
 
A l’occasion de la Commémoration de la Journée du Réfugié Africain, la Société Civile Rwandaise 
en Exil remercie avec ferveur les populations et les autorités de tous les pays qui ont accueilli les 
Réfugiés Rwandais. Ces remerciements s’adressent également à la Communauté Internationale qui 
s’est mobilisée au secours des réfugiés par le biais du HCR et des ONG humanitaires. 
 
La Société Civile Rwandaise en Exil saisit cette opportunité pour porter à la connaissance du public 
ce qui suit: 
 
1° Les Réfugiés Rwandais au nombre de plus de 2 millions viennent de passer deux ans en exil sans 
qu’aucune solution appropriée soit trouvée afin qu’ils retournent volontairement pacifiquement, 
dans la dignité et la sécurité dans leur chère patrie. 
 
2° Les populations des pays hôtes, hier enthousiastes pour accueillir les Réfugiés Rwandais en 
détresse sont actuellement fatiguées de Supporter un tel fardeau qui n’est pas sans conséquences sur 
l’environnement social, culturel, économique et politique. 
 
3° La misère des Réfugiés Rwandais ne fait que s’amplifier de jour en jour depuis le début de la 
fermeture administrative des camps et la diminution de l’assistance humanitaire. 
 
4° Le Réfugiés Rwandais subissent des harcèlements de tout genre dont la diabolisation 
globalisante sous le vocable de génocidaire au mépris des procédures judiciaires internationales et 
l’étiquette d’intimidateur attribuée sans critère objectif. 
  
5° Les Réfugiés Rwandais, contrairement à ce qui se trame, s’opposent catégoriquement à la 
création de hutuland aussi bien au Zaïre qu’à l’intérieur du Rwanda. De même, ils ne veulent pas la 
sédentarisation, l’intégration aux populations des pays d’accueil ainsi que l’annexion du Rwanda 
aux autres pays de la région. 
 
6° Nous condamnons les guerres tribalo-éthniques dans la sous région des Grands Lacs et nous 
indignons que certains médias intoxiquent délibérément l’opinion locale et internationale en s’en 
prenant aux réfugiés de 1994 comme acteurs principaux 
 
Eu égard à ce qui précède, la Société Civile Rwandaise en Exil demande aux réfugiés plus que par 
le passé d’être plus discipliné de dénoncer tous les malfaiteurs aux services compétents et de se 
mobiliser en faveur du Retour. 
 
Fortement étonnée de ce que les autorités de Kigali. hier, eux-mêmes réfugiées continuent à faire 
obstacle au retour des Réfugiés Rwandais de 1994, la Société Civile Rwandaise en Exil demande 



aux Etats Unis d’Amérique, à l’OUA, à l’Union Européenne et à l’ONU de faire pression sur le 
Gouvernement de Kigali afin d’accepter le dialogue avec les représentants des réfugiés dûment 
mandatés pour favoriser le retour rapide de tous les réfugiées et résoudre définitivement le drame 
rwandais. 
 
 

Fait à Goma, le 20 Juin 1996 
 
 Hategekimana Jean Baptiste   Mgr Habyarimana Simon  

Secrétaire         Président 
 
  (Cachet ) 

 


