
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE N° 01/PP/CD/FDLR/OCTOBRE/2006 

 
LES FDLR REAFFIRMENT LEUR SOUTIEN INDEFECTIBLE AU P ROCESSUS 
ELECTORAL EN COURS EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CO NGO (RDC). 
 
Les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) réaffirment devant la Communauté 
internationale et le peuple congolais leur soutien indéfectible au processus démocratique en cours 
en République Démocratique du Congo (RDC) qui va culminer par le deuxième tour de l’élection 
présidentielle du 29 Octobre 2006. 
 
Les FDLR saluent la maturité du peuple congolais et de ses dirigeants qui ont compris que la 
seule et unique légitimité du pouvoir s’acquiert non pas par les armes mais par l’expression des 
urnes. Elles espèrent que le dictateur Paul Kagame et ses alliés en RDC s’abstiendront de tout 
acte susceptible de perturber ce processus et invitent la Communauté internationale à rester plus 
vigilante.  
 
Il est grand temps que le dictateur de Kigali comprenne que le peuple rwandais a suffisamment  
été patient et attend maintenant et sans délai la mise en place des institutions véritablement 
démocratiques et républicaines dans leur pays.  
 
Les FDLR restent convaincues que la  légitimité du pouvoir ne se donne pas par les armes mais 
par le peuple à travers des élections libres et régulières et informent encore une fois le public que 
la caricature de démocratie au Rwanda et l’oppression du peuple rwandais  ne peuvent en aucun 
cas garantir la paix et la stabilité dans ce pays. 
 
Les FDLR rappellent à la Communauté Internationale toute entière particulièrement au Conseil 
de Sécurité des Nations Unies et à l’Union Européenne leur conviction que la voie de la 
confrontation ne peut en aucun cas résoudre la crise que connaît la région des Grands Lacs 
Africains. Seule la voie du dialogue inclusif peut garantir une paix et une prospérité pérennes 
dans cette région. 
 

Fait à Bruxelles, le 27 Octobre 2006. 
 

Anastase Munyandekwe 
 

Commissaire à l’Information et Porte-Parole des FDLR. 
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