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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Au lendemain de l’adoption d’une constitution taillée sur mesure, et à la veille des élections dont le 
Président Kagame a d’avance déclaré les résultats dans son discours incendiaire du 31 mars 2003 à 
Bwisige face à un public médusé, la Concertation permanente de l’opposition démocratique 
rwandaise(CPODR) entend préciser sa position au stade actuel du processus en cours. 
 
Par des manœuvres malhonnêtes et des comportements machiavéliques, le Général Président a 
suffisamment prouvé que son unique souci est de se maintenir au pouvoir par la violence. Il tente 
aujourd’hui de se légitimer et de se renforcer à travers une démocratisation-mascarade  destinée à 
manipuler le peuple rwandais et à berner la Communauté internationale. 
 
La CPODR a déjà pris acte de l’arrogance et du mépris avec lesquels le Général Kagame a jusqu’ici 
traité ses nombreux appels au dialogue et ses propositions constructives. Elle voit dans les élections 
annoncées une énorme escroquerie politique indigne de toute caution aussi bien de la part d’une 
Communauté internationale consciente de ses responsabilités que de la part d’une opposition 
réellement engagée et responsable. La CPODR déplore l’attitude cavalière de certaines 
organisations ou de certaines personnalités politiques rwandaises qui, par des gestes isolés et de 
toute façon désespérés, risquent néanmoins d’avaliser les manœuvres honteuses et anti-
démocratiques d’un Président et d’un régime dont la dérive autocratique est aujourd’hui mise à nu.  
 
En effet, le maintien en détention d’opposants politiques tels que  l’ancien Chef de l’Etat Pasteur 
Bizimungu et l’ancien Ministre Charles Ntakirutinka, tous deux leaders du Parti interdit « PDR-
Ubuyanja », la procédure de dissolution engagée, en période pré-électorale, contre le MDR, l’un des 
partenaires du FPR au gouvernement depuis bientôt neuf ans et dont le Secrétaire Général, Pierre 
Gakwandi, reste également sous les verrous, les récentes et mystérieuses « disparitions » du Député 
Léonard Hitimana et du Colonel Augustin Cyiza ainsi que l’exil d’officiers supérieurs tels que le 
Général Emmanuel Habyarimana et le Colonel Balthazar Ndengeyinka jusque-là considérés comme 
les symboles d’une intégration « réussie » au niveau de l’institution militaire, la prédation de la 
presse et de la société civile sont, parmi tant d’autres, des faits qui dévoilent le vrai visage du 
régime dictatorial qui terrorise le peuple rwandais et qui déstabilise l’Afrique des grands lacs. 
 
Les forces réunies au sein de la CPODR réaffirment leur conviction inébranlable que seul un 
dialogue inter-rwandais hautement inclusif est aujourd’hui en mesure de déminer le terrain politique 
rwandais en dénouant efficacement la crise consécutive à une tragédie pluridimensionnelle dont les 
conséquences ont débordé les frontières nationales. Décidées à privilégier les options pacifiques 
dans la résolution du conflit rwandais, ces forces réitèrent leur appel pressant à la Communauté 
internationale afin qu’elle fasse preuve de vigilance et de fermeté à l’égard du Président Kagame et 
de son régime.  
 
La Concertation permanente de l’opposition démocratique rwandaise met en garde la Communauté 
internationale contre tout soutien complaisant aux élections en perspective. Un tel soutien aurait 
pour effet de radicaliser les positions des acteurs politiques rwandais. Ce qui réduirait 
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considérablement les chances de la paix, de la réconciliation, de la démocratie et de la stabilité au 
Rwanda et dans toute la Région des Grands Lacs. 
 
 
Fait à Paris, le 27 juin 2003 
 
Pour la CPODR 
 
Déogratias Mushayidi(Sé) 
 
Secrétaire permanent 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Concertation Permanente de l’Opposition Démocratique Rwandaise (CPODR) a été mise en 
place le 12 octobre 2002 à Bruxelles, par l’Union des Forces Démocratiques Rwandaises (UFDR) 
et l’Alliance pour la Démocratie et la Réconciliation Nationale (ADRN-IGIHANGO). L’UFDR est 
constituée par les Forces de Résistance pour la Démocratie (FRD) et le Rassemblement Républicain 
pour la Démocratie au Rwanda (RDR) tandis que l’Alliance « IGIHANGO » rassemble les Forces 
Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), l’Alliance pour la Renaissance de la Nation 
(ARENA) et le mouvement monarchiste « Nation-Imbaga y’Inyabutatu Nyarwanda ». La CPODR 
est ouverte à toutes les forces démocratiques de l’opposition rwandaise.  
 


