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COMMUNIQUE DE PRESSE  N° 01/PP/CD/FDLR/SEPT/05 

LES FDLR ACCUSENT UN GROUPE D’EX-ELEMENTS DISSIDENTS DES FDLR DE PREPARER DES 
VAGUES DE VIOLENCE DANS L’EST DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Les FDLR portent à la connaissance de l’opinion publique internationale qu’un groupe d’anciens 
membres dissidents des FDLR commandés par l’ex-Major Séraphin Bizimungu alias Amani Mahoro 
se prépare à commettre des actes de violence sur la population civile congolaise et les réfugiés 
rwandais et les mettre au dos des FDLR. 

Selon des sources provenant du sein même de ce groupe, la mémoire grise de ce dernier, qui agit de 
connivence avec le régime de Kigali a déjà bouclé le ficelage d’un plan macabre visant à commettre 
d’actes de barbarie, à l’instar du fameux groupe Rasta, en vue de contraindre la Communauté 
internationale à recourir à la force pour désarmer les FDLR. Tel étant l’objectif primordial de ceux-là 
même qui ont conçu et appuient matériellement et financièrement les mutins. 

Les FDLR n’ont pas le droit de se dérober devant leur responsabilité qui consiste à assurer la 
protection des réfugiés rwandais sans défense et dépourvus de toute assistance et ainsi que des civils 
congolais en les abandonnant à la merci des individus aussi bien cyniques qu’immoraux. 

Les FDLR déclinent donc toute responsabilité dans tous les actes ignobles qui pourraient être commis 
et dont les responsables au premier chef ne peuvent être que les mutins eux-même ainsi que leurs 
complices congolais travaillant pour le compte du régime de Kigali. 

Les FDLR prennent donc la Communauté internationale à témoin et demandent que des mesures  
urgentes soient prises pour juguler la mise en exécution de ce plan en surveillant de près les 
agissements de ces individus. 

Les FDLR regrettent que ceux qui appuient matériellement et financièrement les mutins ont été si 
naïfs pour avoir accepté de se faire leurrer par ces manipulateurs qui les font croire qu’ils détiennent la 
baguette magique de faire rentrer au Rwanda  tous les réfugiés sans tenir compte de l’esprit de 
l’initiative de paix de Rome. 

Les FDLR réitèrent leur ferme volonté de rentrer au Rwanda dans la paix, la dignité et la sécurité. 
Elles n’accepteront jamais de retourner au Rwanda  pour aller intégrer le régime corrompu, fasciste et 
dictatorial du FPR, mais plutôt pour aller participer activement à la vie politique de leur pays tel 
qu’énoncé dans la déclaration de Rome.  

http://www.fdlr.org/


Les FDLR exhortent encore une fois de plus la Communauté internationale, le Conseil de Sécurité de 
l’ONU, l’Union Européenne et l’Union Africaine à prendre des mesures urgentes pour que l’initiative 
de paix de Rome soit traduite dans les faits le plus rapidement possible. 

Les FDLR et le peuple rwandais rappellent à la Communauté internationale qu’ils sont en droit, à 
l’instar de tous les peuples du Monde entier, de revendiquer par tous les moyens, l’instauration au 
Rwanda d’un Etat de droit qui est seul capable de favoriser le retour des réfugiés rwandais chez eux. 

 

Fait à Bruxelles, le 05 septembre 2005 

Anastase Munyandekwe, 

Commissaire à l’Information et Porte-parole des FDLR 
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