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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

COMMUNIQUE DE PRESSE DES EVEQUES DE 
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EGLISES PROTESTANTES ET DE L'EGLISE 
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En date du 11 mars 1992, les Evêques de l'Eglise Catholique du 

Rwanda e t  les Représentants légaux des Eglises protestantes et de 

l'Eglise Adventiste du 7e Jour au Rwanda se sont réunis au Centre 

National de Pastorale Saint Paul à Kigali. 

Cette rencontre prolonge la série d'autres rencontres que l e s  

Pasteurs des Eglises ont eu dans le passé pour chercher une solution 

permettant dans le de hâter l'instauration rapide de la paix dans leur 

pays. 

Après avoir échangé sur la situation d'insécurité qui prévaut dans 

plusieurs régions au Rwanda, ils ont jugé  nécessaire  et urgent d'adresser la 

population rwandaise le présent message. 

1. I ls  dénoncent fermement les fauteurs de troubles qui incitent par tous les 
moyens la population la haine et aux dissensions. 

2. Ils condamnent les actes de vandalisme et les vols à main armée perpétrés 
par des gens endossant l'uniforme mil i ta i re ,  qui attaquent de nuit, tuent et 
pillent les raisons sur leur passage. 

Ces actes troublent l t ranqu i l l i t é  publique e t  mettent la population 
dans une insécurité totale. 

3. I l s  déplorent les tensions qui commencent à se généraliser dans 

tout l e  pays et qui sont dues en grande partie à la mauvaise 

compréhension du processus démocratique et du système 

mu l t ipa r t i te .  

4. I l s  dénoncent l e  comportement scandaleux de ceux qui veulent 



 

 

destituer de force les autor i tés communales en place, ceux qui 

s'approprient de force les biens de l'Etat ou des par t icu l ie rs ,  ceux 

qui se livrent  aux actes de provocation et au mensonge. 

5. I l s  condamnent fermement tous ceux qui veulent provoquer une guerre 
c i v i le  dans le pays en manipulant la jeunesse et en l'incitant aux 
manifestations et aux actes de vandalisme. Tout cela va à L'encontre de 
la loi de Dieu. I l s  prient les rwandais de s'en écarter et de respecter la 
vie et les biens d'autrui. 

6. Tous les rwandais sont frères et jouissent d'une dignité égale. Les Hutus, 
les Tutsi et les Twa ont tous le droit de vivre en paix, en parfaite 
harmonie et dans le respect et d'amour mutuels 

7. I l s  demandent eux Autorités d'être vigilantes afin de pouvoir contrecarrer 
temps les fauteurs de troubles et les punir de façon exemplaire une fois 
démasqués. 

8. Ces derniers temps, certaines autorités ont fait montre d'un relâchement 
de leurs fonctions. Elles sont priées d'être fidèles à l'accomplissement de 
leurs devoirs professionnels et d'être aussi plus dynamiques pour la 
promotion de l'unité des rwandais et la défense des opprimés. 

9. I l s  demandent avec insistance aux Autorités rwandaises et aux 
Responsables des partis politiques de mener des pourparlers francs, 
d'être souples et de se mettre d'accord pour la formation d'un 
gouvernement de transition issu de plusieurs partis. Ceci découragerait des 
manifestations qui ne manqueraient pas de se produire. 

10. I l s  sont affligés par la mort de plusieurs de leurs compatriotes et de 
deux expatriés, suite à la guerre et aux troubles actuels. I l s  demandent à 
toutes les oeuvres de bienfaisance et à toutes les personnes de bonne 
volonté de venir en aide aux victimes de cette guerre et de ces troubles. 
I l s  expriment leurs condoléances 
à tous ceux qui on t  pe rdu  l e s  l e u r s  e t  p r ien t  pou r  eu x .  

11. Enfin, les Evêques de l ' Eglise Catholique, les Représentants légaux des 

Eglise Protestantes et de l'Egl ise  Adventiste du 7e Jour demandent aux 

chrétiens de supplier Dieu plus que jamais, de protéger le peuple 

rwandais de toute dissension et de l e i  procurer la tranquillité et la paix. 


