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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le refus de la part du Président Kagame de s’ouvrir à l’opposition n’est pas de bonne augure 

pour la paix et la stabilité au Rwanda et dans la région 
 
Au terme d’arrangements électoraux préparés et tenus dans un climat de peur pour une population 
largement manipulée, de harcèlement et d’exclusion de l’opposition, le Président Kagame et son 
Parti, le Front Patriotique Rwandais(FPR), viennent de faire légitimer leur domination sans partage 
sur tous les rouages de l’Etat.  
 
La Concertation permanente de l’opposition démocratique rwandaise(CPODR) estime que 
l’apparent unanimisme électoral affiché par les vainqueurs n’a de pareil que les frustrations et les 
rancœurs accumulées tout au long d’une campagne électorale d’où la liberté d’expression et le débat 
contradictoire ont vite cédé face au puissant appareil manipulateur du Parti-Etat qu’est devenu le 
FPR. La CPODR voit à travers les résultats électoraux officiellement proclamés à l’issue du 
référendum constitutionnel, de la présidentielle et des législatives la consécration de la pensée 
unique qui caractérise la politique du FPR au pouvoir depuis neuf ans. Il convient en outre de 
rappeler que le Général Kagame, à l’occasion de son allocution du 31 mars 2003 à Bwisige, n’avait 
pas hésité à déclarer publiquement que seuls les adeptes de cette pensée seraient élus. 
 
C’est dans un tel contexte que le Président Kagame et son parti viennent de s’assurer de la majorité 
absolue dans les deux chambres du Parlement. Dans ces conditions, la CPODR qui ne s’est fait 
aucune illusion quant au caractère démocratique du processus qui arrive à terme, tient à réaffirmer 
son engagement en faveur d’une ouverture politique authentique au Rwanda. Elle renouvelle son 
invitation au Président Kagame afin qu’il manifeste sa bonne volonté à travers des mesures 
d’apaisement telles que l’arrêt des persécutions qui continuent de frapper des opposants réels ou 
supposés, l’élucidation des cas de disparitions et la libération des prisonniers politiques parmi 
lesquels se trouve son prédécesseur Pasteur Bizimungu.  
 
Déterminée à rentrer au Rwanda afin d’y poursuivre ses activités politiques, la CPODR est toujours 
disposée à en examiner les meilleures conditions avec le Gouvernement rwandais. A ce sujet, la 
CPODR juge insuffisantes voire tendancieuses les déclarations de Monsieur Bazivamo Christophe 
du 02/10/2003 qui semble accréditer l’idée que toute critique de l’opposition contribuerait à la 
destruction de « l’image de la patrie ».  
 
La CPODR rejette catégoriquement ce monopole du patriotisme et reste convaincu que la 
démocratisation du Rwanda passe par un dialogue inter-rwandais hautement inclusif. Il appartiendra 
à ce dernier de débattre des questions délicates consécutives à la tragédie rwandaise et de les faire 
assumer par la Nation tout entière. La CPODR a la ferme conviction que la paix et la stabilité au 
Rwanda et dans la région ne feront pas longtemps l’économie d’un tel débat. 
 
Tout en se félicitant des efforts de la Communauté internationale en faveur de la pacification en 
RDCongo et au Burundi, la CPODR lance un appel urgent à cette Communauté afin qu’elle fasse 
preuve de vigilance pour ne pas obliger les Rwandais à recourir à la violence dans la conquête de 
leur liberté. 
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Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2003 
 
Pour la CPODR 
 
Sé 
 
Déogratias Mushayidi 
 
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.  
 


