
 1

COMMUNIQUE FINAL DE LA REUNION TENUE A BRUXELLES LE 10 
SEPTEMBRE 2005 PAR L’OPPOSITION DEMOCRATIQUE 
RWANDAISE 
 
  
 
À l’initiative du Comité Directeur d’Urgence des FDLR, 
 
  
 
Nous, Représentants des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), 
du Pacte Démocratique National (PDN) et du Parti "INTEKO-NATIONAL 
CONVENTION"; 
 
Réunis à Bruxelles aujourd'hui le 10 septembre 2005; 
 
Sensibles aux aspirations profondes et légitimes des peuples rwandais et congolais à 
la paix, à la démocratie et à la stabilité après plusieurs années de guerre, de 
génocide et d’autres horreurs indescriptibles ; 
 
Convaincus que le processus de Rome offre enfin une précieuse opportunité pour la 
pacification et la stabilisation tant au Rwanda que dans toute la région des Grands 
Lacs ; 
 
Forts de l’expérience acquise des alliances nouées au niveau de l'opposition ; 
 
Réitérant fermement la volonté plusieurs fois exprimée par nos organisations 
respectives d‚établir au Rwanda un Etat de droit respectueux des droits et libertés de 
la personne humaine notamment les libertés d’expression et d’association ; 
 
Soutenant les initiatives et les engagements fermes pris par le Comité Directeur 
d’Urgence des FDLR dans le cadre de l’application des engagements relatifs au 
processus de Rome ; 
 
Après avoir constaté notre totale convergence de vues au sujet de ce processus et 
des perspectives politiques y afférentes ; 
 
Décidés à contribuer de toutes nos forces à un aboutissement heureux dudit 
processus à travers notamment l’institutionnalisation effective d’une opposition 
démocratique dans notre pays ; 
 
Déterminés à contribuer un tant soit peu au déroulement sans heurts du processus 
de démocratisation en cours en RDC ; 
 
Déclarons ce qui suit : 
 
1. Nous exprimons notre profonde reconnaissance au peuple et au Gouvernement 
de la République Démocratique du Congo (RDC) pour leur hospitalité à l’endroit des 
vagues successives de réfugiés rwandais suite à des crises politiques cycliques et 
très souvent meurtrières. Nous tenons à leur présenter nos sincères  regrets pour les 
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dommages irréparables occasionnés par la présence et les interventions multiformes 
de notre pays sur le territoire de la RDC. 
 
2. Nous réitérons notre condamnation catégorique du génocide de 1994, des crimes 
de guerre et des crimes contre l'humanité commis au Rwanda et en RDC et exigeons 
que la Justice en punisse les auteurs de quelque bord politique, ethnique ou autre 
qu'ils soient. 
 
3. Devant les peuples du Rwanda et de la RDC et devant la Communauté 
internationale tout entière, nous endossons totalement tous les engagements 
contractés par les FDLR dans le cadre du processus de Rome. Nous nous 
engageons dorénavant à oeuvrer de concert pour honorer ces engagements dans 
l’intérêt supérieur des peuples frères du Rwanda et de la RDC. 
 
4. Nous profitons de la présente occasion pour rassurer l'opinion tant nationale 
qu'internationale quant au caractère constructif de nos intentions. Contrairement à ce 
que Kigali tente de faire croire, la rencontre d'aujourd'hui n'avait pas comme objectif 
l'organisation d'opérations militaires mais s'est plutôt penché sur la mise en oeuvre 
de la déclaration de Rome. Nous tenons cependant à rassurer tous les candidats au 
rapatriement aussi bien des civils que des militaires, au sujet de cette opération qui 
devra être menée de concert avec une nouvelle dynamique politique dans notre 
pays. En clair, nous prônons et entendons promouvoir un programme concret de 
«Retour Pacifique» pour une « Nouvelle Dynamique de la Démocratie au Rwanda » 
(RP-NDDR). 
 
5. Nous invitons instamment toutes les autres forces politiques de l’opposition 
rwandaise de l'intérieur et de la diaspora à nous rejoindre rapidement en vue de 
renforcer la dynamique de paix et de réconciliation dans laquelle s‚inscrit la présente 
initiative. 
 
6. Nous lançons un appel pressant au Président de la République et au Front 
Patriotique Rwandais (FPR) afin qu'ils fassent preuve de souplesse et d'ouverture 
d’esprit face à une dynamique aussi incontournable qu'irréversible. 
 
7. Nous invitons le peuple rwandais dans toutes ses composantes, les organisations 
de la société civile et les corporations médiatiques à se mobiliser pour adhérer 
massivement à la dynamique en cours. 
 
8. Nous demandons à la Communauté internationale de poursuivre et d‚amplifier ses 
efforts de paix en Afrique des Grands Lacs en général et de porter particulièrement 
son attention sur le cas du Rwanda dont la tragédie des années 1990-1996 reste un 
problème non résolu qui alimente des conflits dévastateurs dans la région des 
Grands Lacs. 
 
9. Nous sommes décidés à relancer la coopération de l'opposition rwandaise à 
travers un cadre approprié susceptible de fructifier les efforts consentis par les uns et 
les autres. Nous préciserons prochainement les termes et les modalités de cette 
coopération dont nous tiendrons l’opinion constamment informée à chaque étape 
marquante. 
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Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2005 
 
Pour les FDLR Pour le PDN 
 
Emmanuel HAKIZIMANA,  Déogratias MUSHAYIDI 
 
Président Secrétaire Général et Porte-parole 
 
Pour INTEKO-NATIONAL CONVENTION 
 
Emmanuel HABYARIMANA 
 
Président 
 
 


