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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 001/14/CR/FCLR-UBUMWE 

LE FCRL – UBUMWE COMMENCE OFFICIELLEMENT SES ACTIVITES 

 

- Se référant sur les allégations mensongères et les activités terroristes du gouvernement 

de Kigali visant à faire taire l’opposition, notamment le fait que toute voix divergente 

est directement accusée de génocidaire, ennemi du pays et autres crimes du genre ; 

 

- Revenant sur les activités de recrutement en cours de la jeunesse pour renforcer les 

rebelles du M23 actuellement réfugiés au Rwanda et le fait que beaucoup 

d’informations confirment que le gouvernement de Kigali met en avant la reprise des 

combats contre le Congo prétextant la présence des FDLR dans ce pays comme il a 

toujours été le cas depuis 2000 ; 

 

- Revenant encore sur les droits fondamentaux de la personne humaine qui sont 

régulièrement bafoués à commencer par le fait qu’aucun parti d’opposition, aucun 

organisme de défense des droits de la personne humaine ou de la presse indépendante 

n’est autorisé à exercer ses activités officiellement, au point que les leaders politiques 

des partis d’opposition à l’intérieur du pays sont soit emprisonnés, assassinés et/ou 

persécutés ; 

 

- Revenant sur l’injustice permanente que continue de subir la population au point que 

le gouvernement a mis sur pied officiellement des programmes discriminatoires visant 

à la faire disparaître à petit feu par la faim ou la pauvreté (ex : la monoculture, le 

déplacement forcé de la population sans expropriation, l’impôt démesuré, la 

vasectomie, la discrimination dans l’octroi des bourses pour les hautes écoles et 

universités, la persécution dans l’entreprenariat privé, etc). Ces programmes étant 

lancés délibérément pour enrichir la minorité dirigeante ;  

 

- Revenant particulièrement sur la discrimination liée aux massacres et génocide de 

1994, là où jusqu’aujourd’hui seuls les tutsis ont le droit de faire le deuil alors que 

tous les hutus sont globalement taxés de génocidaires jusqu’à ce que le gouvernement 

de Kigali lance officiellement son programme d’apartheid dénommé « Ndi 

Umunyarwanda – Je suis Rwandais » qui vise à faire comprendre  à tout hutu qu’il 

doit toujours vivre dans la honte, doit toujours s’agenouiller devant le tutsi et 

demander pardon, sans oublier qu’au même moment, le tutsi n’épousant pas la même 

idéologie est banni et exclu de la sphère dirigeante au détriment du hutu de service qui 

en devient le haut parleur ;  
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- Revenant encore sur les actes terroristes et d’atteinte aux droits de l’homme perpétrés 

au Rwanda, puis exportés au Congo en visant les réfugiés rwandais et le peuple 

congolais, considérant le soutien indéfectible que le gouvernement de Kigali continue 

d’apporter dans la création et l’entretien des groupes armés qui poursuivent des 

exactions macabres  à l’encontre des réfugiés rwandais et la population congolaise 

dans l’est du Congo prétextant vouloir éradiquer les FDLR; 

En date du 01 Juillet 2012, Les partis FDLR et PS IMBERAKURI se sont mis  en ensemble 

pour créer le FCLR-UBUMWE (Le Front Commun pour la libération du Rwanda et des 

Rwandais) dont l’existence a été déclarée  le 04 février 2013 à Musanze. Le Front FCLR - 

UBUMWE a pour objectif le changement pacifique du pouvoir au Rwanda ( cfr communiqué 

n° 001/13/COORD/FCLR-UBUMWE du 04 février 2013).  

Compte tenu de ce qui précède, et considérant que depuis sa déclaration de février 2013, les 

patriotes libres et tenaces, INDATSIMBURWA (les membres Front FCLR - UBUMWE), ont 

entamé des pourparlers et négociations de tous bords pour mettre sur pied les modalités de 

fonctionnement. Ceci demandait la prudence et la patience. Considérant les acquis actuels, 

profondément consterné par la politique d’humiliation et d’exclusion en cours au Rwanda 

érigée par le gouvernement criminel et dictatorial du FPR dirigé par le général Paul 

KAGAME et sa clique, le Front FCLR - UBUMWE trouve que c’est le moment à jamais de 

faire un nouveau pas et commencer à travailler publiquement, seul moyen de rassurer et sortir 

le peuple rwandais de la peur afin que celui-ci puisse lui-même devenir l’auteur incontestable 

du changement  pacifique et rapide du pouvoir au Rwanda. 

Pour ce faire, le Front FCLR – UBUMWE demande : 

1. Aux Rwandais et amis du Rwanda en l’occurrence l’Organisation des Nations Unies 

(ONU), le Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU), l’Union Européenne (UE), 

l’Union Africaine (UA), la Communauté de Développement de l’Afrique Australe 

(SADEC), la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) de 

mettre la pression sur le gouvernement de Kigali pour qu’il accepte sans condition 

d’ouvrir un espace politique et de garantir les libertés d’association et d’expression au 

Rwanda. Ceci implique la libération sans condition de tous les prisonniers politiques, 

des prisonniers d’opinion,  de préparer et tenir le dialogue entre le gouvernement 

rwandais et l’opposition  politique afin de s’entendre sur les voix et moyens de diriger 

le Rwanda sous la houlette de la Démocratie, la Justice et la Liberté. 

Les rwandais ont besoin de discuter sur leur histoire en l’occurrence, de se dire la 

VERITE sur les contours des massacres entre les HUTUS et les TUTSIS afin de 

prendre ensemble des mesures nécessaires pour construire le Rwanda qui respecte les 

règles du droit à la JUSTICE et la LIBERTE d’ASSOCIATION et d’EXPRESSION. 

C’est en luttant contre la politique d’impunité que nous pourrons construire l’avenir du 

Rwanda. Les rwandais ont besoin d’un pays où tout un chacun se voit libre de vivre et 

en toute dignité, un pays assurant la sécurité de tout le monde, un pays respectant les 

règles fondamentaux de la Démocratie, un pays qui met en avant la coexistence 

pacifique avec ses voisins.  
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2. A tout un chacun, en l’occurrence les Rwandais  de comprendre que l’objectif du 

gouvernement actuel du FPR à Kigali est d’asservir le peuple rwandais et le soumettre 

à la clique dirigeante après l’avoir incriminé de génocidaire. Chacun doit se rappeler 

que les FDLR ont été créées et ont pris les armes pour protéger les réfugiés rwandais 

contre les exactions dirigées à leur encontre par l’armée du FPR/APR/RDF au Congo.  

Plusieurs rapports fouillés et détaillés à l’instar du “ DRC Mapping Exercise Report 

1993 – 2003” en disent long. Personne ne peut ignorer que le peu de répit dont dispose 

le peuple rwandais c’est que le FPR sait que les FDLR peuvent lui venir en aide en cas 

de besoin. 

3. Aux politiciens rwandais de conjuguer leurs efforts pour qu’ensemble  nous puissions 

secourir les rwandais tant de l’intérieur que de l’extérieur. Le fait que l’opposition 

rwandaise continue à se diviser, le fait que l’opposition continue d’agir chacun dans 

son coin n’a d’autre but que renforcer la clique au pouvoir qui continue d’écraser et 

dénigrer sa population. Continuer à disperser les efforts n’est en rien différent que de 

travailler pour l’ennemi car ça l’encourage à se renforcer dans ses projets d’asservir le 

peuple rwandais. 

4. A tous les Rwandais de l’intérieur que de l’extérieur, de comprendre la gravité de la 

situation que vit le Rwanda et les Rwandais, de vaincre la peur, de cultiver en eux 

l’esprit d’amour et d’assistance mutuelle afin qu’ensemble nous conjuguions nos 

efforts pour mener à bien cette noble mission de libérer le Rwanda et le peuple 

Rwandais. 

En résumé, le Front FCLR – UBUMWE met en avant les voies pacifiques pour résoudre les 

problèmes du Rwanda et de la sous région. C’est pourquoi, de son propre gré, les FDLR ont 

décidé de déposer les armes. Mais, si la communauté internationale continue  d’ignorer sa 

souffrance, il n’aura d’autre choix que d’utiliser tous les moyens à sa disposition. Nous 

mettons en avant le fait que les droits fondamentaux doivent être assurés à tout un chacun par 

un gouvernement qui respecte les lois afin d’éviter de recourir aux méthodes suicidaires pour 

tenter de sortir de la dictature et de l’oppression du pouvoir [cfr le point 3 du préambule de la 

déclaration universelle des droits de l’homme n° 217A(III) du 10 décembre 1948]. 

En cas de besoin, on doit lutter pour garantir ses droits fondamentaux, à notre tour, ensemble, 

dans la LIBERTE, luttons pour la PAIX et l’UNITE du Rwanda et du peuple Rwandais. 

 

Fait à Kigali et à Walikale, le 12 Janvier 2014. 

Alexis BAKUNZIBAKE, 

 Premier Vice - Président du PS IMBERAKURI. 

Kigali-Rwanda 

Général Major Victor BYIRINGIRO, 
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 Président ai des FDLR. 

Walikale-RD CONGO 


