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Résolutions du 2ème Congres ordinaire tenu à Amsterdam, Pays Bas du 27 au 
28 septembre 2003 

 
Conformément aux statuts des FDLR, le Congrès, organe suprême de l'organisation, s’est réuni du 
27 au 28 septembre 2003 à Amsterdam, Pays-Bas, en session ordinaire. 
 
Elargi aux comités locaux et de cellule, les Congressistes représentaient plusieurs localités 
d’Afrique, d’Europe et d’Amérique. Le Congrès a examiné tous  les points inscrits à l'ordre du jour 
et a pris les décisions suivantes: 
 
1. De la situation au Rwanda et dans la Région des Grands Lacs 
 
1.1 Le Congrès a noté avec une profonde déception que la situation à l’intérieur du Rwanda ne 
cesse de se détériorer malgré les soi disantes avancées démocratiques concoctées par le régime de 
Paul Kagame et le Front Patriotique Rwandais (FPR). 
 
1.2 Le Congrès a noté avec indignation l’entêtement du régime de Kigali de rejeter tout dialogue 
avec l’opposition au moment où ce même régime recourt aux assassinats, enlèvements, 
l’intimidation voire même des massacres pour faire taire toute revendication légitime du peuple 
rwandais. 
 
1.3 Le Congrès a encore une fois réaffirmé la position antérieure des FDLR de rejeter sans 
équivoque le processus électoral qui vient de se terminer au Rwanda ainsi que les résultats y relatifs 
parce qu’effectué dans des conditions qui n’étaient ni libres ni transparentes. 
 
1.4 Le Congrès a salué les étapes franchies grâce au processus politique en cours dans la 
République Démocratique du Congo et a réitéré l’amitié des FDLR à l’égard des frères et sœurs 
Congolais. 
 
2. Des Résolutions 
 
2.1 Le Congrès a réaffirmé la conviction des FDLR selon laquelle le problème rwandais est de 
nature politique qui requiert des solutions politiques.  
 
Ainsi, le Congrès a réitéré l’engagement des FDLR de privilégier des options pacifiques dans la 
résolution des problèmes politiques au Rwanda. Cependant, le Congrès a tenu à rappeler à la 
Communauté Internationale et au Gouvernement du Front Patriotique Rwandais dirigé par le 
Général Kagame que les revendications et aspirations légitimes du peuple rwandais ne peuvent être 
ignorées indéfiniment. 
 
2.2 Le Congrès a demandé la libération immédiate et sans conditions de tous les prisonniers 
politiques y compris Pasteur Bizimungu, ancien Président de la République, Charles Ntakiritunka, 
ancien Ministre et Céléstin Harelimana,ancien Commissaire aux Affaires Politiques des FDLR. 
Celui-ci a été enlevé par des services sud-africains qui l’ont livré au régime de Kigali. 
 
2.3 Pour le Congrès, le Dialogue Inter-rwandais constitue un processus incontournable pour une 
vraie démocratisation du pays. Les FDLR restent convaincues que seul ce Dialogue mettrait fin aux 
cycles de violence qui ont endeuillé le peuple rwandais au cours de son histoire. 
 



2.4 Après avoir examiné en détail le fonctionnement des Organes des FDLR,le Congrès a décidé 
d’instituer un Haut Conseil des Sages et ce, conformément aux dispositions statutaires. Ce Conseil a 
pour mandat d'approfondir les discussions sur le fonctionnement de l'Organisation afin d'en 
déterminer les lacunes et les potentialités, et de proposer les réformes nécessaires pour rendre 
l'Organisation plus performante. 
 
2.5 Le Congrès a réitéré son attachement indéfectible à l'Alliance Igihango et ce dans l'esprit de Bad 
Honef tout en demandant à celle-ci d'accélérer le processus de restructuration en cours pour mieux 
s’acquitter du rôle qui serait le sien dans le paysage politique rwandais. 
 
2.6 Le Congrès confirme la position des FDLR et de ses partenaires dans l'Alliance Igihango selon 
laquelle la Démocratie Consensuelle est la meilleure solution pour mettre fin aux cycles de violence 
résultant de la course pour le pouvoir au Rwanda. 
 
2.7 Le Congrès recommande à l’Alliance Igihango d’occuper dans les meilleurs délais un espace 
politique au Rwanda dès que les conditions politiques le permettent. 
 
3. Des Remerciements 
 
3.1 Le Congrès a remercié les membres des FDLR-Hollande qui ont organisé et mis en place les 
moyens logistiques pour le Congrès. 
 
3.2 Le Congrès a remercié tous ceux de près ou de loin ont soutenu et/ou ont participé à ce Congrès 
 
3.3 Le Congrès a renouvelé son soutien indéfectible aux Abacunguzi pour le dévouement et 
l’abnégation que ces combattants de la liberté ont toujours démontrés dans cette longue et périlleuse 
marche vers un Rwanda où tous les citoyens vivront en paix et jouiront de leurs droits légitimes et 
inaliénables. 
 
Fait à Amsterdam, Pays Bas, le 29 septembre 2003 
Augustin Dukuze, Ph.D. 
Commissaire à l’Information et Porte-Parole 
 


