
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE PP NO. 02/NOV./04 
 
LES ATTAQUES LONGTEMPS PLANIFIEES PAR L’ARMEE PATRIOTIQUE RWANDAISE (APR) 
CONTRE LES REFUGIES RWANDAIS  EN RDC SONT EN COURS 
 
Comme annoncé dans nos derniers communiqués, le Ralliement des Forces Démocratiques de 
Libération du Rwanda (R-FDLR) vient d’apprendre que plusieurs bataillons de l’Armée 
Patriotique Rwandaise (APR) viennent de franchir la frontière orientale de la République 
Démocratique du Congo (RDC). En effet, les rapports en provenance de la région indiquent que 
quatre bataillons de l’APR ont traversé la frontière à Goma et qu’un autre bataillon est passé par 
Kalehe.  
 
Ces attaques visent le rapatriement des réfugiés rwandais par la force et ce, contrairement à toutes 
les conventions internationales en vigueur en la matière. Le  R-FDLR s’élève avec force contre 
de telles opérations qui ne conduiront qu’à la souffrance des populations innocentes et 
contribueront à la dégradation sécuritaire dans la région des  Grands Lacs. Au lieu de s’atteler à 
résoudre les problèmes économiques et politiques auxquels font face les rwandais, le régime  de 
Kigali préfère se lancer dans des opérations déstabilisatrices du processus en cours en RDC.  
 
Notre Organisation rappelle encore une fois à la Communauté Internationale, à la Monuc et aux 
gouvernements de la région que l’utilisation de la force ne résoudra ni la problématique 
rwandaise ni celle de la région. Ces opérations qui surviennent après la conclusion de la 
Conférence Internationale sur région des Grands Lacs montrent à quel point le gouvernement de 
Kigali n’est ni intéressé à la stabilité ni prêt à œuvrer pour l’avènement de la paix dans cette 
région d’Afrique meurtrie par plusieurs années de conflits. En effet, il devient de plus en plus 
évident que le gouvernement de Kigali est l’obstacle majeur de la résolution pacifique des 
conflits de la région. 
 
Bien que les combattants de notre Organisation soient au Rwanda, ils se réservent le droit de 
secourir et de protéger les réfugiés rwandais qui seraient pourchassés comme du gibier à l’instar 
de ce qui s’est passé en 1996-97 dans les forêts de la RDC. Alors que la communauté 
internationale tourna le dos à cette tragédie, des centaines de milliers de réfugiés rwandais furent 
massacrés par l’Armée Patriotique Rwandaise (APR) et leurs alliés dans des conditions 
inimaginables. Il est important de rappeler que ces crimes de guerre et actes de génocide sont 
restés impunis jusqu’à ce jour alors que leurs principaux auteurs sont bien connus.  
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Notre Organisation reste convaincue qu’il n’y aura pas de paix durable et de stabilité dans la 
région sans la résolution de la problématique rwandaise. Celle-ci ne trouvera de solutions 
satisfaisantes que si toutes les composantes de la société rwandaise sont activement impliquées 
dans un processus auquel elles adhèrent librement. C’est pour cette raison que le R-FDLR ne 
cesse de demander la tenue d’un Dialogue inter-rwandais hautement inclusif. Ce processus aurait 
pour tâche de mettre en place des institutions politiques et sécuritaires dans lesquelles tous les 
rwandais  se reconnaissent. Notre organisation est et restera solidaire au peuple et aux réfugiés 
rwandais devant l’adversité et la répression aux quelles ils font face.  
 
Fait le 25 novembre 2004 
 
Dr. Augustin Dukuze 
Commissaire à l'Information, Porte-Parole 


