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MESSAGE DES FDLR ADRESSE A L'ARMEE CONGOLAISE (FARDC ) ET A LA 

POPULATION DE L'EST DE LA RD CONGO: 

Les FDLR sont une organisation politico-militaire qui lutte pour la démocratie et la libération 

du Rwanda composée essentiellement des réfugiés Rwandais rescapés des massacres 

indescriptibles qui ont été perpétrés par l'armée patriotique du FPR-INKOTANYI depuis son 

invasion du Rwanda à partir de l'Ouganda le 01 Octobre1990. Le FPR-INKOTANYI soutenu 

par certaines puissances de ce monde s'est emparé du pouvoir  à Kigali le 17juillet 1994. 

Ces réfugiés rescapés des massacres du FPR-INKOTANYI sont exilés à l'Est de la RDC 

depuis fin 1994 où ils ont été accueillis chaleureusement par le peuple frère congolais car 

ils vivaient en symbiose avant la crise comme stipule la coutume africaine.S'étant rendu 

compte de cet accueil,le FPR -INKOTANYI s'est fait aider par l'Ouganda,le Burundi,et par 

ses acolytes de l'intérieur et de la RDC depuis 1996 à date pour chasser les réfugiés 

Rwandais et ce pour les exterminer afin de les empêcher à retourner chez eux pour 

témoigner de ce qui leur est arrivé. A titre d'exemple,l'on peut citer la destruction de tous les 

camps des réfugiés à l' est de l'ex-Zaire (actuelle RDC),les attaques qu'on y a lancé ayant 

été baptisées Kimia I,II,Umoja wetu,Amani leo. . . -au cours desquelles le général Laurent 

Nkunda et Bosco Ntaganda avaient juré d'éxterminer tous les réfugiés des FDLR. A ceci 

s'est ajouté les M23 du général Sultan Makenga opérant à l'ombre du FPR-INKOTANYI de 

Paul Kagame voulant conqueror l'est de la RDC pour mieux opposer les réfugiés à leurs 

hôtes   Congolais,aux FARDC et aux groupes armés  Mayi Mayi Tcheka,Mayi Mayi 

Mutomboki,Mayi Mayi FDC. . . La communauté internationale est au courant de tout ceci 

meme l'ONU (Organisation  des Nations Unies) qui y a fait des rapports le sait. Donc le 

mensonge a été découvert. FARDC et vous populations de l'est de la RDC,sachez que les 

FDLR sont conscientes du calvaire que vous avez traversé à date, calvaire que les FDLR 

partagent avec vous comme les attaques des groupuscules armés, RCD,CNDP,M23. . . -

soutenus par Kigali pour les avoir créés. 
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Le conseil de sécurité de l'ONU a voté la résolution 2098 le 28mars2013,relative à l'envoi 

des troupes Tanzaniennes, Malawites, Sud Africaines chargées du maintien de la paix à 

l'est de la RDC  et combattre le M23 et autres groupes armés. Vous FARDC et vous 

population Congolaise sachez que les FDLR veulent une paix durable et non la guerre. 

Sachez que les problèmes actuels devraient être résolus par la voie  politique et des 

négociations directes avec l'État de Paul Kagame sans effusion de sang. La guerre tue, 

détruit,et ne construit pas. Les FDLR souhaitent que vous ne cessiez pas de faire 

comprendre à la communauté internationale le pourquoi de leur existence ,et presence sur 

le sol Congolais. Comme   le gouvernement Congolais est en négociations avec le M23 à 

Kampala , le gouvernement de Kigali devrait concommitament entrer en pourparlers directs 

avec les FDLR afin qu'une paix durable puisse être recouvrée dans la région des grands 

Lacs africains surtout à l'est de la RDC. Les FDLR vous demandent de ne pas tomber dans 

le piège de les considérer comme le M23. Les FDLR sont vos frères de sang, elles ne 

veulent pas de mort lente par le  pouvoir impérialiste du FPR-INKOTANYI. Les FDLR vous 

souhaitent la paix durable car vous partagez les mêmes problèmes. Les FDLR ne sont pas  

contre les FARDC ou la population congolaise. Les FDLR veulent rentrer pacifiquement au 

Rwanda,dans leur patrie, après le dialogue inter-Rwandais hautement inclusif avec le 

régime de Paul Kagame. 

Enfin de compte les deux pays frères pourront cohabiter pacifiquement et coopérer comme 

d'antan. 

 

Le haut commandement (Sé) 

       FDLR 

     


