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LE REGIME DE KIGALI EST LE SEUL OBSTACLE A LA PAIX ET LA 

DEMOCRATIE DANS LA REGION DES GRANDS LACS AFRICAINS : LES 
SANCTIONS CONTRE LE REGIME S’IMPOSENT. 

 
Les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) dénoncent la 

complaisance de la Communauté Internationale face au régime de KIGALI malgré de 
nombreuses signes que ce régime est le seul obstacle à la paix, à la démocratie et au 
développement économique de tous les pays de la Région des Grands Lacs Africains.  
 

En effet, ce régime de KIGALI a lancé, dès le mois d’avril 2004, la troisième 
guerre du Congo (RDC) sous couvert de FLEC (Front de Libération de l’Est du Congo) 
et son début a été caractérisée par les violations de droits de l’homme à grand échelle 
dans l’Est du Congo (assassinats ciblés des populations civiles autochtones et des 
réfugiés de toutes les nationalités, les arrestations arbitraires, incendies des maisons des 
viols systématiques, …).  
 

Nos forces combattantes d’Abacunguzi, les FOCA, ont fait leur devoir en venant 
au secours de la population encore une fois menacée d’extermination avec l’œil 
complaisant de la Communauté Internationale. Et comme si cela ne suffisait pas, le 
pouvoir de KAGAME fait régulièrement des incursions au BURUNDI pour mettre en 
péril des accords de paix d’ARUSHA sur le Burundi.  
 

Les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) demandent à la 
communauté internationale de prendre des sanctions contre ce régime sanguinaire, 
dictatorial et donc impopulaire de Kigali: l’embargo sur les ARMES contre le pouvoir de 
Kigali ainsi que la non attribution des visas pour les faucons du régime conduit par les 
Généraux James KABAREBE, Charles KAYONGA, KARENZI KARAKE, César 
KAYIZARI et Jackson NZIZA serait la réaction normale pour une communauté 
Internationale Responsable et Clairvoyante.  
 

Les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) sont et restent 
convaincues que la stabilisation de la région passe la résolution du problème Rwando-
rwandais dans un Dialogue inter-rwandais hautement inclusif.  

 
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2004  

 
Lt Col Christophe HAKIZABERA  
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