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Excellence Monsieur le Président, 
 
Le comité exécutif de l’Union  de  Congolais pour  la Défense de la Patrie (U.C.D.P.) a décortiqué 
minutieusement votre  ’’part de vérité’’ sur l’interview paru dans l’hebdomadaire jeune  Afrique 
’intelligent du 20 au 26 Février 2005 intitulé « Pourquoi la France nous hait ? » Loin de nous 
immiscer dans les affaires ruando-ruandaises qu’on souhaiterait quand même qu’elles soient 
conclues par un dialogue inter ruandais plutôt que par la parodie de bonne gouvernance qui cache 
mal la  dictature sanguinaire dont vous ne vous privez pas de vous targuer, nous  voulons opposer à 
vos propos la vérité que vous tentez d’occulter en  usant  abusivement du génocide de 1994 comme 
fond de commerce ! C’est la  vérité qui  vous accable dans la tragédie qui frappe notre pays la 
République Démocratique Congo et en son temps le Ruanda.  
 
S’agissant de ce génocide pour lequel vous portez une grande part de responsabilité : 
 
1°) Pour avoir fomenté et ordonné la destruction de l’avion qui ramenait d’Arusha le Président 
Habyarimana  le 6 Avril 1994 d’une part, et d’autre part, pour avoir ordonné aux 600 combattants 
Tutsis du FPR présents à Kigali par les accords d’Arusha de ne pas intervenir pour protéger les 
tutsis hommes, femmes et enfants qui se faisaient massacrer !2°) Après la débandade des Forces 
armées ruandaises (FAR), pour avoir ordonné le massacre des milliers des hutus abattus 
sommairement et à grande échelle (parmi les victimes de 1994, il n’y avait pas que les tutsis mais 
aussi des milliers de hutus abattus par vengeance).   
 
Vous  aviez cyniquement désignés vos victimes hutus sous la dénomination de hutus modérés pour 
tromper l’opinion internationale et pour charger vos crimes sur les interamwe ! Vous continuez sans 
vergogne à narguer la communauté internationale, 10 ans après les faits, en vous acharnant sur une  
population hutu souvent innocente, démunie et désarmée dans le but  
unique de l’exterminer! Au nom de quel principe vous autorisez-vous de faire l’amalgame en 
traitant de génocidaires, les enfants des hutus réfugiés en R.D.C. qui n’ont rien à avoir avec le 
génocide de 1994, mais qui se battent aujourd’hui comme résistants contre leur exclusion, 
l’oppression, l’injustice et la dictature que vous avez imposées à tous les Ruandais !  
L’U.C.D.P. s’engage à traquer tous les facteurs de déstabilisation de la R.D.C.  
 
 
 
 
 



Excellence Monsieur le Président,  
 
Parce que vous soutenez et vous trouvez normal d’assurer la sécurité de votre pays en entretenant 
l’insécurité dans notre pays la République démocratique du Congo et lorsque vous dites : «Si la 
nécessité nous oblige à intervenir à nouveau en R.D.C., vous verrez bien le résultat.», l’U.C.D.P. 
vous met en garde que désormais, le congolais ne tolérera plus une telle humiliation et que, pour 
toute action d’insécurité ou de déstabilisation de toute nature que vous tenterez une fois de plus 
contre la R.D.C., soyez certain que notre organisation saura vous la faire payer par tous les moyens 
et sera votre pire cauchemar! 
  
La pertinence de nos propos peut paraître impertinente, mais la vérité que vous croyez occulter est 
têtue et elle triomphera !  Lorsque vous déclarez allègrement :« Pendant les deux ans ou trois ans où 
notre armée était en R.D.C. , il n’y a pas eu  une seule attaque contre le Ruanda de la part de ces 
gens. Nous les avons poursuivis et ‘’détruits avec persévérance’’ (entendez‘’tuer’’) » N’est-ce pas 
là un acte d’aveu, une reconnaissance de votre responsabilité criminelle en R.D.C. où on a évalué à 
plus ou moins 4 millions de morts sur lesquels la complicité passive de la soi-disant communauté 
internationale derrière laquelle se cache  la malveillance contre le peuple congolais, a jeté un voile ?  
 
Vous  avez toujours  nié la présence sur le territoire congolais de votre armée accusée d’agression 
en violation de toutes les règles de la charte de l’O.N.U., pourtant au travers vos propos ci-dessus, 
vous venez de démontrer que depuis le début, vous avez manipulé la communauté internationale par 
des mensonges tissés de toutes pièces et que vous continuez à diffuser ! L’U.C.D.P. s’engage à 
apporter assistance à tout congolais en détresse où qu’il se trouve ! 
 
Excellence Monsieur le Président,  
 
La République Démocratique du Congo est  habitée par plus ou moins 450 ethnies qui vivent en 
harmonie et jouissent des mêmes droits et mêmes devoirs! Chaque ethnie est une minorité par 
rapport à l’ensemble d’autres ethnies ! Lorsque vous vous faites passer pour l’avocat des 
populations ruandophones de la R.D.C. en déclarant : « le vrai problème est le suivant : il y a, dans 
l’Est de la R.D.Congo, une population entière qui est de culture Ruandaise, certes, mais de 
nationalité congolaise,… 
 
Ces gens ont les mêmes droits que tous les autres congolais, ils doivent jouir des mêmes libertés et 
du même accès à la terre. Vouloir résoudre leur cas et les problèmes de cohabitation qui se posent 
en les expulsant en douce vers le Rwanda est une aberration, totalement vontraire  au droit 
international. »  En fait, vous détenez en otage ceux que vous présentez comme étant des réfugiés 
congolais au Ruanda !  Sur cette question, vous vous évertuez  à installer délibérément l’insécurité 
en R.D.C. pour justifier cette prise d’otages afin de jouir le plus longtemps possible des 
financements dévolus aux prestations d’accueil des  réfugiés !Vous vous érigez en champion de 
l’amalgame et de la confusion au regard de la pertinence de ce qui précède !  
 
Vous avez instrumentalisé  les ruandophones tutsi du Congo, pour exporter le débat de société de 
nature conflictuelle propre au Ruanda en R.D.C.  en vue d’en faire l’exutoire des tensions 
séparatistes et belliqueuses qui caractérisent la société ruandaise et c’est cela l’aberration ! Votre 
perception de discrimination telle que vous l’exprimez, est étrangère aux congolais ; elle est 
l’illustration de l’esprit tordu qui vous anime dans la relation avec les autres parce qu’infestée de 
cynisme, de mensonges avérés, de ruse, de mesquinerie, de fourberie contraire  à la culture 
congolaise! D’ailleurs, à  ce sujet, dans le mensuel Afrique Asie, Pierre Victor Mpoyo vous a déjà 
mis en garde et il a dénoncé votre fourberie sur la question de la guerre de libération de 1997 en 
rendant un hommage au peuple congolais qui a permis cette libération et à l’Angola qui y a joué 



discrètement un rôle déterminant financièrement, matériellement et humainement! La culture 
congolaise est la somme des identités culturelles qui composent le peuple congolais !  
 
Les congolais de culture ruandaise, comme vous les qualifiez, se doivent de vivre et de se 
comporter comme tout congolais ! Mais pas comme des étrangers en terrain conquis, ou comme des 
traîtres prédisposés ou susceptibles d’être manipulés pour déstabiliser leur pays à votre compte! 
L’U.C.D.P. reste vigilant sur le pouvoir du peuple  congolais souverain     
 
Excellence Monsieur le Président,  
 
Lorsque vous dites : « les leaders politiques veulent-ils d’une présidentielle ? Je n’en suis pas si sûr 
! »  L’ U.C.D.P.  tient à vous informer que la transition politique en R.D.C. appartient au peuple 
congolais et non à quelques individus qui s’autoproclament ‘’leaders politiques’’ ou qui le sont 
devenus par votre volonté !  
 
Bien que les élections ne sont pas la panacée pour la résolution des problèmes de fond de la R.D.C., 
il appartient aux congolais, seuls, de choisir les vrais dirigeants dignes de conduire leur destinée et 
non  des individus corrompus ou des traîtres susceptibles d’être  manipulés pour agir contre les 
intérêts de notre pays ! Ceci est un avertissement à l’adresse de tous ceux qui peaufinent des 
schémas rocambolesques pour manipuler la suite des élections en vue d’imposer un pouvoir anti-
peuple parce que nous les combattrons!  
 
L’U.D.C.P. dénoncera les mensonges et les manipulations criminelles lorsque vous prétendez 
ignorer la présence des troupes ruandaises en R.D.C. en prenant à témoin la MONUC, de deux 
choses l’une : · ou vous avouez  ne plus avoir le contrôle réel de la situation qui vous échappe, 
autrement dit James Kabarehe, le chef d’Etat major de l’armée ruandaise  qui conduit toutes les 
opérations criminelles en R.D.C est devenu le véritable maître du jeu et mène toutes ces actions à 
votre insu ! Une situation apparemment dangereuse pour vous !· ou  vous continuez à agir 
sournoisement pour distraire et tromper l’opinion internationale en niant tout en bloc et en jouant à 
la victime alors que c’est vous le bourreau ! C’est pour vous dire qu’en fait,  la racine de la crise des 
Grands Lacs, c’est vous ! Vous vous évertuez à  toujours porter la faute sur les autres en les 
accusant indûment : 
 
Vous avez fait massacrer les hutus à l’Equateur en R.D.C. et insidieusement vous avez fait des 
pieds et des mains pour faire porter le chapeau de vos tueries sur L.D.Kabila qui n’y était pour rien ! 
Que dit encore de cette mascarade‘’ la communauté internationale’’, manipulée par vos complices 
et vous même qui accusaient à tort le Président congolais en 1998 ? 
 
Vous avez ordonné les massacres des hutus au Ruanda tel qu’évoqué ci-dessus après la  
débandade des Forces armées ruandaises (FAR) et pour vous disculper, vous n’avez pas  
cessé d’accuser piteusement la France d’avoir entraîné les interamwe pour le génocide en vue de 
détourner l’opinion internationale, alors que nous savons tous que ce pays avait conclu avec le 
gouvernement légal du Ruanda les accords de coopération militaire pour la formation des forces 
armées ruandaises ( FAR) et que, sans l’opération Turquoise organisée par la France pour protéger 
les populations hutu, les massacres que vous aviez ordonnés, auraient dépassé l’imagination.  
 
C’est ça la vérité ! Souvenez-vous donc des milliers des corps des hutu criblés des balles de vos 
combattants jetés dans les rivières ! Vous avez menti à tout le monde, aux ruandais (tutsi) comme 
hutu), en premier, qui doivent  connaître la vérité sur la mesquinerie que vous incarnez ! Vous ne 
méritez pas qu’on vous fasse confiance ! Tout en vous reflète le faux ! Alors, pourquoi  vous 
étonnez-vous  si la France, qui  aime bien les Ruandais, ne vous aime pas, vous qui vous prenez 



pour le Ruanda ? L’UCDP n’usera pas de la diplomatie pour combattre toutes les formes de 
terrorisme en R.D.C. 
 
 
 
 
 
Excellence Monsieur le Président, 
 
En définitive, l’U.C.D.P. vous rappelle que pendant 5 années, vous avez conduit le  
terrorisme d’Etat en R.D.C. qui a fait plus ou moins 4 millions de morts, les congolais ne 
l’oublieront jamais ! Ceux qui vous ont soutenu dans l’aventure macabre en R.D.C. sont en train de 
vous lâcher pour que vous répondiez seul comme responsable de cette tragédie criminelle! Votre 
boulimie de pouvoir et de domination vous a conduit dans une dérive qui fait de vous  l’ennemi n° 1 
de tout congolais. En conséquence, plus que le proche collaborateur du Président  congolais Joseph 
Kabila qui a menacé de porter la guerre dans les rues de Kigali, en tant que terroriste, nous vous 
traquerons  pour vous faire payer le sang de nos compatriotes et  vous n’aurez aucun endroit sur 
cette planète où vous cacher !   
 

Pour le Comité Exécutif de l’Union de Congolais pour le Défense de la Patrie U.C.D.P.        
                                                                              

                            Jean Kalama-Ilunga                                
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