
Lettre Ouverte du Bureau de Représentation de 
l’UDPS/BELUX au Président Rwandais Paul Kagame 

C°/ Ambassade du Rwanda à Bruxelles 
Avenue des Fleurs, n° 1,  

1150 Bruxelles 
 
La situation préoccupante des Relations entre nos deux pays et 
nos deux peuples et le rôle néfaste joué par les Autorités 
rwandaises dans l’aggravation exponentielle de la tragédie 
congolaise 
 
« L’histoire, les faits, les sciences et les lois de la nature nous 
enseignent tous les jours que tous ceux qui se sont crus éternels et 
qui ont imposé à leurs peuples et aux autres peuples leur volonté 
arbitraire, leur loi, l’esclavage et la tyrannie se sont révélés n’être 
que des médiocres pervers. Ils ne sont ni les vrais visionnaires ni les hommes de progrès. Ils ont 
préparé contre eux-mêmes, contre les leurs et contre tous ceux qui ont cru en eux les désillusions et 
un avenir malheureux. Seuls les vrais visionnaires et les hommes de progrès auront, toujours et 
partout, à long terme, raison car le temps, juge incorruptible, leur rendra justice. Et la vérité, la 
justice, la liberté, la fraternité, le partage, le bien et l’altruisme qu’ils ont incarnés et défendus et 
dont ils ont été les témoins, les clairières, les canaux, les vecteurs et les artisans au cours de leurs 
vies les accompagneront toujours et partout; et le moment venu, les protègeront, les feront 
triompher dans les esprits, la mémoire, le souvenir et les cœurs des hommes et leur rendront 
heureux à long terme et cette fois-là pour toujours. » (Dr François Tshipamba Mpuila) 
 
Réf. : UDPS/BELUX/RBL/DE/058/17/11/ 2009 
 
Monsieur le Président, 
 
Le Bureau de Représentation de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) en 
Belgique, au Grand Duché de Luxembourg (BELUX) et auprès des Institutions Internationales 
dont le Siège se trouve dans le BELUX a l’honneur de vous saluer et se fait le devoir patriotique, 
fraternel et impérieux de vous interpeller, à travers cette lettre, sur l’objet ci-haut mentionné.   
 

1. L’exemple des vrais visionnaires et des hommes de progrès 
 

Monsieur le Président, 
 
Dans son livre « Figures de proue. Ces hommes qui ont changé le siècle » (Plon/Fayard, 
2008), M. Claude Allègre cite Nehru, De Gaulle, Deng Xiaoping, Gorbatchev et Mandela.  
 
Nous résumons ce que M. Claude Allègre a écrit à leur sujet : Ces cinq hommes (un brahmane 
indien cultivé et charmeur; un général français raide jusqu’à l’ascèse; un « petit géant » chinois 
qui commença sa vie politique comme ouvrier chez Renault; un paysan soviétique devenu « tsar 
de toutes les Russies » qui eut à affronter les complots des boyards, un fils de chef xhosa fier de 
ses racines africaines) qui, en un demi-siècle, ont changé la face du monde, sont apparemment 
différents, mais ils sont profondément semblables : ils sont les vrais visionnaires et les hommes 
de progrès.  
 
Tout en luttant pour défendre la cause de leurs pays et de leurs peuples, ils n’ont pas nui aux 
autres pays et aux autres peuples. Ils n’ont pas construit la libération, le développement, le 
progrès et le bonheur de leurs pays et de leurs peuples respectifs sur la destruction, le pillage, les 
débris et les ruines des autres pays et sur le sang, le cimetière, les cadavres des autres  peuples. 
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Ils ont plutôt brillé par leur qualité commune qui est un formidable courage physique, 
intellectuel et politique. Ils ont tous affronté l’adversité dans des circonstances très difficiles, 
parfois pénibles, et pourtant ils ont maintenu le cap à leurs risques et périls. Obstinés dans leurs 
luttes, ils ont tous réussi parce qu’ils ont découvert le secret de la réussite en politique : 
l’intransigeance sur les principes, le pragmatisme dans l’action. Ils sont tous été des hommes de 
convictions et n’ont jamais accepté de compromis sur l’objet de leurs combats qu’ils 
considéraient comme essentiels tout en se montrant d’habiles négociateurs, souples, imaginatifs, 
néanmoins inflexibles et obstinés, deux qualités non contradictoires mais complémentaires. Ils 
ont été tous nationalistes, mais leur ouverture sur le monde et sa complexe diversité a toujours 
visé l’intérêt de leur propre nation sans nuire aux autres peuples et aux autres pays. Ils n’ont 
jamais cherché à ensanglanter, dépecer, balkaniser et déstabiliser les autres pays ni à endeuiller 
les autres peuples… Ils ont été des hommes de talent. Ce qui a fait leur gloire, ce qu’ils ont 
rencontré des circonstances exceptionnelles, qu’ils ont su y imprimer leurs marques positives et 
orienter le futur dans la bonne direction. Tout en défendant les droits de leurs peuples, ils n’ont 
cherché à nuire à personne.   
 

2. L’UDPS a démontré qu’elle est une force politique du progrès 
 
Monsieur le Président, 
 
Notre Parti politique, UDPS, œuvre, conformément à ses Statuts et à son Projet de Société 
Démocratique, pour des relations de partenariat avec tous les pays, c’est-à-dire des relations 
basées sur le respect mutuel de l’indépendance et de la souveraineté de chaque Etat et la 
sauvegarde des intérêts partagés et réciproques de notre Peuple et des Peuples des pays 
concernés. Sans s’ingérer dans la gestion interne et les conflits qui secouent les pays limitrophes 
et tout autre pays, notre Parti œuvre pour la paix, la liberté, la justice, la solidarité, la fraternité, 
l’essor du Mouvement Démocratique Mondial et condamne indistinctement l’esclavage, la 
tyrannie, les atteintes à la dignité humaine, aux libertés et aux droits fondamentaux de l’homme 
et des peuples ainsi qu’aux conventions internationales.  
 
Concernant le cas précis du Rwanda, notre Parti a toujours regretté la persistance de la haine et 
des conflits interethniques qui ont culminé dans le génocide en avril 1994; condamné ce génocide 
et leurs auteurs; condamné la façon dont l’opération turquoise a été décidée, conduite et menée; 
condamné l’emplacement, dans notre Pays, des camps des réfugiés rwandais à moins de 150 
kilomètres de la frontière rwando-congolaise en violation des convention internationales; 
condamné le non-désarmement immédiat des soldats ex-FAR et des génocidaires interahamwe 
dès leur arrivée sur le Territoire congolais, la protection dont ils ont bénéficié dissimulés parmi 
les réfugiés civils et nourris avec l’aide humanitaire internationale destinée aux réfugiés civils, le 
réarmement continu de ces criminels avérés, leur octroi des camps d’entraînement par le régime 
Mobutu et leurs incursions meurtrières sur le Territoire rwandais à partir du Territoire 
congolais utilisé comme Base-arrière; condamné l’indifférence, la complaisance et même la 
complicité de la Communauté Internationale face à une telle situation. 
 
En septembre 1996, au moment où les Autorités rwandaises ont pris la décision d’envahir 
militairement notre Pays - avec comme masques et paravents l’AFDL et certains congolais mis 
momentanément à l’avant-plan dans l’AFDL - pour se rendre justice, démanteler les camps des 
réfugiés et mettre hors d’état de nuire les soldats ex-FAR et les génocidaires interahamwe afin 
de préserver la sécurité et la stabilité du Rwanda et les vies humaines au Rwanda, notre Parti a 
condamné les massacres, sur notre Territoire, par les milices de l’AFDL et l’Armée Patriotique 
Rwandaise (APR), de plus de 200.000-300.000 victimes parmi lesquelles se trouvaient les civils 
rwandais (enfants, femmes et vieillards...) et des milliers des congolais déplacés forcés. 
 
Et depuis le début du règne de l’AFDL, le 17 mai 1997 jusqu’à ce jour, notre Parti a condamné 
les horreurs, les atrocités, les crimes de sang, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, 
les cruautés, les mutilations, la tyrannie, l’esclavage, les traitements cruels, inhumains et 
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dégradants dont l’APR et les milices de l’AFDL se sont rendues coupables sur notre Territoire 
contre notre Peuple; condamné toutes les tentatives d’annexion de l’Est de notre Pays par le 
Rwanda ; condamné tous les belligérants (y compris le Rwanda) impliqués, sur notre Territoire 
National, dans le Conflit militaire international (1998-2002); condamné le pillage massif, 
inconsidéré et accéléré des richesses naturelles du Congo par les belligérants y compris le 
Rwanda; condamné la campagne de xénophobie et de haine orchestrée par l’aile de l’AFDL 
restée au pouvoir en 1998 lors des divisions internes de l’AFDL, campagne aveugle contre tous 
les Rwandais résidant dans notre Pays. A cause de cette campagne, certains Compatriotes 
manipulés et instrumentalisés par ladite aile de l’AFDL s’étaient indistinctement attaqués à tous 
les Rwandais : nous avons déploré plusieurs victimes innocentes.  
 
L’UDPS est allée même trop dans la manifestation de la morale supérieure et le fait de 
privilégier avant tout l’intérêt Supérieur de la Patrie. Dès le début du conflit du 2 août 1998 
entre différentes fractions de l’AFDL, le Dr Etienne Tshisekedi, Président National de l’UDPS, 
déclara que personne n’avait le droit de verser le sang des Congolais et des autres Africains pour 
un problème fondamentalement politique que nous étions capables de résoudre pacifiquement et 
offrit bien volontiers aux belligérants ses services comme médiateur. Personne ne l’écouta. Et ce 
conflit devint un véritable gouffre pour les moyens financiers, un cimetière pour les vies 
humaines et une hécatombe pour les infrastructures nationales. Sans se décourager, l’UDPS 
adressa le 4 septembre 1998 à tous les belligérants et à toute la Communauté Internationale le 
Mémorandum dont les options, les orientations et les idées maîtresses ont servi plus tard de 
source d’inspiration, d’axe central, de fil conducteur et de sève dans les négociations et le texte 
de l’Accord de Lusaka. Et pour sensibiliser davantage la Communauté Internationale sur 
l’ampleur de la catastrophe provoquée par ce conflit et l’amener à intensifier la pression sur les 
belligérants afin qu’ils signent tous l’Accord de Lusaka et l’appliquent effectivement par 
l’observation du cessez-le-feu, la tenue du Dialogue Intercongolais et la réussite dudit Dialogue, 
le Président National de l’UDPS quitta sa famille, les siens et sa Résidence, fit un périple afro-
euro-américain de seize mois et amena même l’UDPS à conclure des alliances, non seulement 
avec certaines forces politiques congolaises non-violentes, mais aussi avec les mouvements 
militaro-politiques sans s’attarder sur leurs origines étrangères bien connues ni sur les crimes 
commis par les seigneurs de guerre (UFAD pour l’application intégrale de l’Accord de Lusaka, 
ASD pour la sauvegarde du Dialogue Intercongolais). 
 
Bien qu’ayant été l’Artisan Principal de la réussite du Dialogue Intercongolais et 
frauduleusement écarté de la Gestion du Pays pour la période de la Transition par les ennemis 
externes et internes de notre Patrie et de notre Peuple (les seigneurs de guerre auteurs des 
crimes avérés, les opportunistes et les aventuriers furent intronisés), le Président National de 
l’UDPS lança, à partir de l’Afrique du Sud, le 28 septembre 2003, l’appel à la réconciliation 
nationale, au calme, à la sérénité et à l’unité nationale et demanda à tout notre Peuple déçu et 
sur-révolté de faire bloc autour des « gestionnaires » de la Transition et à les soutenir jusqu’à la 
fin du processus transitoire pour que les élections libres, inclusives, transparentes et 
démocratiques soient organisées.   
 
La Transition fut un échec total et flagrant. Vu la gestion chaotique et criminelle de la 
Transition et l’impasse qui pointait à l’horizon, le Président National de l’UDPS indiqua, dans 
son Discours du 2 avril 2005 et dans le Mémorandum du 31 octobre 2005, la voie de sortie 
pacifique, négociée, harmonieuse et satisfaisante pour tout le monde et pour notre Pays. Il fut 
appuyé dans ses propositions par l’ensemble de notre Peuple et par les Organisations 
humanitaires et de défense des droits de l’homme. Mais les « gestionnaires » de la Transition 
(seigneurs de guerre, tueurs de l’Etat, pilleurs, bourreaux et assassins de notre Peuple et leurs 
tuteurs et parrains étrangers ne suivirent pas ces propositions.  
 
Ils prolongèrent automatiquement la Transition, avec les mêmes « gestionnaires », en violation 
flagrante de l’article 196 de la Constitution de la Transition et de l’Accord Global et Inclusif 

 3



conclu à l’issue du Dialogue Intercongolais et au mépris de la volonté souveraine de notre Peuple 
exprimée dans tout le pays et à l’étranger à travers des manifestations populaires.  
 
Et sans qu’aucun préalable nécessaire et suffisant à l’organisation des élections (Cfr : 
Résolutions du Dialogue Intercongolais) n’ait même pas connu un début de réalisation, les 
seigneurs de guerre et leurs suppôts externes, après avoir trompé, manipulé et instrumentalisé la 
Communauté Internationale, forcèrent notre Peuple à participer, les fusils sur les tempes, à une 
parodie électorale avérée dans le but d’introniser les mêmes criminels (seigneurs de guerre, 
opportunistes et aventuriers) pions, valets et agents d’affaire des intérêts des groupes maffieux et 
terroristes internationaux.  
 
Résultat : notre Pays se trouve plongé depuis 2001 dans « La plus grave des catastrophes 
humanitaires, politiques, écologiques, économiques et sociales de ces 60 dernières années depuis la 
2ème Guerre Mondiale » (Diagnostic de tous les experts et analystes).  
 

3. La vocation naturelle de notre Pays 
 

Monsieur le Président, 
 
La vocation naturelle de notre Pays est de devenir le pays le plus stable et le plus prospère de 
l’Afrique; la nation-pilote du monde afro-asiatique; l’Epicentre de la paix, de la stabilité, de la 
prospérité, de l’entente, de la fraternité, de la solidarité, de la liberté, de la démocratie, de la 
coopération, du développement et du progrès dans la Région des Grands Lacs Africains et dans 
toute l’Afrique et d’apporter une contribution consistante à la solution des problèmes mondiaux.  
 
Cette vocation est inhérente au fait que notre Pays est l’un des Géants d’Afrique et du monde. Il 
occupe une position multi-géostratégique au cœur de l’Afrique. Il est l’un des plus grands 
réservoirs des matières premières, d’énergie et d’eau du Monde. Il est l’un des Greniers de la 
Terre. Il est l’un des Foyers de la Méga-biodiversité de la Planète. Il est l’un des Centres les plus 
riches en ressources humaines, multiraciales, multiculturelles et multi-artistiques de l’humanité. 
Il est situé à cheval sur l’Equateur et au cœur de la Région des Grands Lacs Africains et de 
l’Afrique. Il partage une frontière commune avec neuf pays. Il est situé à la croisée de plusieurs 
afriques (tradition et modernité, agriculture, élevage, pêche, chasse, minerais et industrie). Il est 
en osmose avec plusieurs cultures et langues (traditionnelle, arabe, anglophone, francophone et 
lusophone). Il est à la croisée de plusieurs courants d’idées identitaires et de mouvements de 
libération (le panafricanisme noir de Nelson Mandela, le panafricanisme noir de N’Kwamé 
Krumah et le panarabisme de Gamal Abdel Nasser). 
 
Notre pays ne peut assumer cette vocation naturelle que s’il devient un Etat de droit 
démocratique. C’est la seule condition pour que ses richesses, ressources, atouts et potentialités 
servent les bonnes causes à l’intérieur et dans le monde et soient gérés selon les règles de la 
bonne gouvernance et les principes démocratiques par les hommes d’Etat, authentiquement 
congolais, démocratiquement élus parmi les meilleurs fils du Pays, compétents et responsables.  
Mais tous nos partenaires doivent y concourir en soutenant le Peuple Congolais et ses Leaders 
démocrates, pacifistes et humanistes dans le combat, les efforts et les sacrifices visant à instaurer 
un Etat de droit démocratique au Congo. 
 
L’absence d’un Etat de droit démocratique dans notre Pays est la cause principale de la tragédie 
congolaise interne et a entraîné des conséquences désastreuses dans la Région des Grands Lacs 
Africains, dans toute l’Afrique et dans le Monde. La tyrannie se poursuit à l’intérieur de notre 
Pays. Nos richesses et ressources sont sauvagement pillées par les tenants du pouvoir, par les 
pays limitrophes y compris le Rwanda et par les groupes maffieux et terroristes internationaux, 
elles sont utilisées non pour les bonnes causes dans notre Pays et ailleurs, mais pour les causes 
maléfiques telles que le blanchiment de l’argent sale, le financement du terrorisme international 
et la fabrication des engins explosifs avec lesquels les affreux et les terroristes sèment l’insécurité 
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et le deuil dans le monde.  Notre Pays, qui est l’Epicentre de la Région des Grands Lacs 
Africains, n’a pas pu empêcher les drames survenus dans les pays voisins (Rwanda, Soudan, 
Angola, Burundi, Congo/Brazzaville, Centrafrique, Ouganda…). Notre Pays n’a pu ni prévenir 
ni empêcher l’interventionnisme étranger humiliant, intempestif, intéressé et néfaste  dans la 
Région des Grands Lacs Africains (opération turquoise, par exemple, dont notre pays et notre 
peuple paient le lourd tribut jusqu’à ce jour); ni apporter une contribution positive et efficace 
aux pays et aux peuples frères et voisins meurtris, déchirés et endeuillés par les drames 
humanitaires, les luttes armées, les conflits interethniques fratricides et subjugués par les 
régimes tyranniques…; ni empêcher les guerres;  ni même au moins atténuer l’ampleur des 
horreurs, des atrocités, des crimes, des massacres des populations civiles innocentes, le génocide 
(au Rwanda par exemple), les assassinats politiques; ni  soutenir les sacrifices et les efforts des 
leaders démocrates, humanistes et pacifistes de ces pays visant à résoudre les crises internes de 
façon négociée, pacifique et durable et à instaurer un Etat de droit démocratique dans ces 
pays…. Toute l’Afrique, à part quelques exceptions,  en pâtit et continue à patauger  dans la 
boue et à s’enliser dans le sous-développement permanent. 
 

4. L’action positive de notre Pays malgré le régime tyrannique de 
Mobutu et les condition politiques et socio-économiques difficiles 

 
Monsieur le Président, 
 
Malgré tout, notre Pays, fidèle à son hospitalité légendaire, avait pu jadis accueillir nombreux 
ressortissants des pays limitrophes (Rwanda, Ouganda, Burundi, Centrafique, Angola, Soudan, 
Congo/Brazzaville…) fuyant les guerres, les conflits interethniques, les horreurs des régimes 
tyranniques et les guerres et avait notamment contribué à la formation de ces ressortissants dans 
les universités congolaises. Certains d’entre eux, surtout les Rwandais, avaient même abusé de 
cette hospitalité en se faisant passer pour les Congolais et avaient bénéficié des bourses d’études 
octroyées par le Gouvernement Congolais aux seuls Congolais, des conditions de vie, d’études et 
des promotions professionnelles et sociales réservées aux fils du Pays. Nombreux d’entre eux, les 
Rwandais notamment, sont rentrés dans leurs pays d’origine après leur formation et rendent des 
services à leurs pays et à leurs peuples. Nous en sommes fiers.  
 
Nous demandons à ces ressortissants étrangers, Rwandais en l’occurrence, une fois rentrés chez-
eux, et à leurs Autorités politiques, quel acte de reconnaissance, d’honnêteté, de fraternité, de 
solidarité et de justice ils ont posé envers notre Pays et notre Peuple. 
 
Les Rwandais et leurs Autorités sont tentés de commettre l’erreur de nous répondre que c’est 
grâce à eux que la défaite militaire du régime Mobutu a été obtenue le 16 mai 1997 et qu’il y a eu 
le changement de pouvoir politique dans notre Pays. 
 
Voici notre réponse : 
 

1. Les Rwandais ont agi pour leurs intérêts exclusifs, contre les intérêts de notre Pays et de 
notre Peuple. 

2. La défaite militaire du régime Mobutu et le changement politique ont eu lieu au moment 
où Mobutu était physiquement et politiquement affaibli. Nous nous approchions 
doucement et progressivement, dans notre Pays, vers la victoire populaire et le triomphe 
total de l’avènement d’un Etat de droit démocratique quand l’invasion fomentée de 
l’extérieur a commencé.  

3. Le refus des soldats congolais de combattre les envahisseurs (APR et milices de l’AFDL) 
et le soutien populaire ont facilité et accéléré la défaite militaire de Mobutu et l’accession 
de l’AFDL au pouvoir. La défaite militaire du régime Mobutu et l’accession de l’AFDL 
au pouvoir ont été donc une œuvre commune. 
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4. Les démarches effectuées, pendant la promenade de santé de l’APR et de l’AFDL (Six 
mois seulement leur ont suffi pour « combattre », parcourir tout notre Pays qui est un 
Sous-Continent et accéder au pouvoir) et après le 17 mai 1997, par les Forces 
patriotiques et démocratiques congolaises auprès des envahisseurs pour faire la jonction 
entre deux forces (celle des nouveaux venus et celles trouvées sur le terrain), collaborer, 
réaliser l’aspiration profonde et légitime de notre Peuple (Instauration d’un Etat de 
droit démocratique) en organisant le Dialogue Intercongolais afin de poursuivre 
ensemble le processus démocratique qui était en cours depuis le 24 avril 1990 dans le 
Pays ont été rejetées par les Paléo-révolutionnaires de l’AFDL et par leurs suppôts 
étrangers notamment rwandais désireux de faire de notre Pays un laboratoire 
d’expérimentation du stalinisme en plein 20ème siècle et de servir les intérêts 
exclusivement étrangers et surtout rwandais. 

5. L’AFDL et les Rwandais sont venus aggraver la crise congolaise au lieu de la résoudre et 
ont conduit notre Pays et notre Peuple dans la catastrophe humanitaire, politique, 
militaire, sécuritaire, écologique, économique et sociale actuelle. Ils portent une grave 
responsabilité historique devant l’histoire.   

6. Voici les preuves des progrès du processus démocratique qui était en cours dans notre 
Pays depuis le 24 avril 1990 au 17 mai 1997 :   

6.1. Dans toute société, l'instauration de l'Etat de droit démocratique et le fonctionnement 
effectif et efficient des institutions démocratiques, est un processus, processus qui mûrit, se 
consolide et s'améliore progressivement. Le Camp Kabila a trouvé le Congo lancé dans ce 
processus depuis 1990. En effet, de 1990 à 1997, donc du vivant même de Mobutu, le processus 
démocratique initié par la Conférence Nationale Souveraine (CNS, 7 août 1991-6 décembre 
1992), bien que progressant lentement suite aux obstacles dressés par le Camp mobutiste, avait 
néanmoins enregistrés les progrès évidents et objectifs ci-après:  

6.2. La fin du Parti-Etat et de son rôle dirigeant; la fin du monolithisme politique et idéologique; 
le début du pluralisme politique et idéologique : donc le respect de la liberté de pensée, 
d'expression, d'opinion, d'association, de réunion, de manifestation pacifique… L'une des 
preuves est le fait que l'UDPS avait ses Permanences partout au Congo, tenait ses réunions et ses 
assemblées et organisait des meetings même dans les Stades. Le débat démocratique fut instauré 
partout dans la société congolaise, et plusieurs courants politiques et idéologiques virent 
effectivement le jour dès 1990.  

6.3. Le fonctionnement de la société congolaise, comme toute société démocratique moderne, en 
partis politiques et société civile était un fait réel. Les partis politiques se mirent à s'organiser et 
à jouer leur rôle d'encadrer politiquement les membres; de forger en eux la conscience 
patriotique et démocratique; de les mobiliser autour d'un projet de société démocratique; de 
préparer les futurs dirigeants du pays par la formation politique des cadres; de contribuer à 
l'amélioration de la gestion de la Chose publique par des critiques en tant qu'Opposition 
politique; de participer à la construction de l'Etat et à la légitimation des institutions politiques 
et de leurs animateurs… La société civile sortit du monolithisme idéologique, du monisme social 
et de l'unanimisme moral et se mit à se structurer et à s'organiser dans toute sa vie associative: 
organisations socio-professionnelles et interconfessionnelles, organisations des milieux 
universitaires (professeurs d'université, étudiants), organisations de défense des droits de 
l'homme, presse, organisations de jeunesse… ;  

6.4. Le début de l'accès des autres courants politiques et idéologiques aux mass médias publics 
de l'Etat : Emission télévisée « Deux sons de cloche »…  

6.5. La tenue de la Conférence Nationale Souveraine (CNS, 7 août 1991-6 décembre 1992), le 
plus grand Forum des négociations nationales dans l'histoire du Congo, forum où les 2850 
délégués représentatifs de l'ensemble de la société congolaise (délégués issus de toutes les 

 6



couches, catégories, provinces et tendances politiques, intellectuelles, religieuses, idéologiques…) 
firent la relecture de l'histoire nationale, diagnostiquèrent la cause et la nature profondes de la 
crise et balisèrent l'avenir en mettant en place les fondement d'un Etat de droit démocratique 
moderne : Constitution démocratique de la Transition, Projet de Constitution démocratique 
pour la 3ème République, Décisions pour gérer chaque secteur de la vie nationale, Code 
d'éthique pour la bonne gouvernance, Profil des dirigeants de la Transition et de la 3ème 
République, mise en place des institutions démocratiques de la Transition et de leurs animateurs 
(présidence de la République, gouvernement, parlement…), élection démocratique du Premier 
ministre, adoption de son gouvernement et de son programme d'action.  

6.6. L'existence d'un parlement de Transition où siégeaient légalement les parlementaires du 
Camp Mobutu et de l'Opposition politique. Certes, Mobutu réussissait encore à corrompre et à 
manipuler certains parlementaires de l'Opposition, mais comme dans tout processus, tout 
s'améliorerait nécessairement au fil des jours, des mois et des années, grâce au dynamisme 
même inhérent à la société démocratique, à ses mécanismes de contrôle de pouvoir et de pression 
sociale et morale…  

6.7. La mise en place des mécanismes de contrôle de pouvoir (opposition politique, parlement, 
limitation de pouvoir des gouvernants et séparation des trois pouvoirs traditionnels) et de 
pression sociale et morale (organisations socio-professionnelles et interconfessionnelles, 
organisations de défense des droits de l'homme, presse, organisations de jeunesse, organisations 
des milieux universitaires…).  

6.8. L'Arrêt R.A. 266 de la Cour Suprême de Justice, Autorité compétence en la matière, rendu 
le 8 janvier 1993, reconnaissant la Constitution démocratique de la Transition issue de la CNS, 
intitulée "Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de Transition" comme 
la seule Constitution valable.  

7. Les Paléo-révolutionnaires de l’AFDL et les Rwandais sont venus aggraver la crise. 
Illustrations : 

7.1. Pendant la guerre dite de « libération » : 1ère Guerre de l’AFDL  

- L’AFDL avait déclaré avoir pris des armes en septembre 1996, « pour combattre 
Mobutu, Obstacle à l'application des Résolutions de la CNS » (sic). Mais déjà pendant la 
guerre dite de «libération », Laurent-Désiré Kabila (LD Kabila) et les autres congolais 
membres de l’AFDL s'illustrèrent notamment par l'absence d'attitude transparente, 
claire et patriotique envers leurs parrains étrangers dès le premier jour de la formation 
de l'AFDL, le 23 octobre 1996 et dans tous les contrats et alliances conclus tout au long 
de leur coexistence commune. Ils adoptèrent plutôt une attitude de complicité, de 
magouilles, de mercenariat, de duplicité contre notre Patrie et ses richesses, contre la 
véritable libération de notre Peuple et contre les étrangers présents au Congo. Quelques 
exemples:  

- L'assassinat d'André Kissase Ngandu. Ce dernier fut assassiné pour avoir protesté 
notamment contre l'influence grandissante des étrangers au sein de l'AFDL et contre 
l’auto-proclamation de LD Kabila comme Président de l'AFDL en violation des statuts 
de l'AFDL. Et LD Kabila nia, devant la presse internationale, cet assassinat et affirma 
qu'André Kissase Ngandu était tombé dans une embuscade tendue par le Maï-Maï et 
qu'il se faisait soigner dans un pays limitrophe!  

- Les massacres de plus de 200.000 réfugiés rwandais hutus et des déplacés congolais. 
Aucun membre de l'AFDL (LD Kabila, « Joseph Kabila »…) ne dénonça ces massacres 
ni ne se désolidarisa des tueurs. LD Kabila nia même, devant la presse internationale, 
leur véracité, et c'est toute l'AFDL qui, en bloc, fit obstacle à l'enquête de l'ONU sur ces 
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massacres. Arrivés à Kinshasa, tous les assassins furent promus à de hautes fonctions de 
l'Etat par LD Kabila.  

- Le rançonnement de la population et des entreprises sous l'alibi de l'effort de guerre et la 
signature des contrats léonins bradant le patrimoine minier national.  

7.2. Pendant le règne de 15 mois (17 mai 1997-2 août 1998)  

Et une fois au pouvoir le 17 mai 1997, LD Kabila, l’AFDL et leurs parrains politiques 
notamment les Rwandais firent pire que le régime Mobutu :  

a) Blocage du Dialogue Intercongolais, de la réconciliation nationale et de la poursuite du 
processus démocratique qui étaient une exigence et une nécessité réclamées par l'ensemble de la 
société congolaise.  

b) Retour à la période d'avant 1990 dans le domaine du processus démocratique: les libertés 
politiques et civiles et les droits fondamentaux acquis au prix du sang et qui étaient déjà 
respectés du vivant de Mobutu, entre 1990 et 1997, furent annihilés par l’AFDL et leurs 
parrains Rwandais. Le pluralisme politique, idéologique et syndical instauré par le régime 
Mobutu depuis le 24 avril 1990 fut supprimé et remplacé le monolithisme politique et 
idéologique, la réapparition du Parti-Etat AFDL d'abord et ensuite du Parti-Etat CPP. Les 
activités des partis politiques furent interdites, les mass médias publics de l'Etat confisqués et 
utilisés pour la déification du tyran. L'uniformisme idéologique, le monisme social et 
l'unanimisme moral remplacèrent la vie associative de la société civile.  

c) Retour à la période stalinienne dans le domaine des régimes politiques : une dictature 
communiste type stalinien fut imposée par la force à notre Peuple, dictature inspirée par M. 
Ludo Martens, président du parti belge d'extrême gauche (PTB) et Maître à penser du « très 
grand nationaliste » M'ZE. M. Ludo Martens se vanta d'avoir réussi à faire revivre aux 
africains, au début du 3ème millénaire, ce qu'il n'avait jamais réussi à imposer aux belges, c'est-
à-dire l'expérience du stalinisme : son parti n'a jamais dépassé 1% de vote aux élections belges 
et n'a donc ni conseiller communal, ni député, ni sénateur. Mais c'est lui qui dirigea 
idéologiquement le Grand Congo à travers l’AFDL. Les CPP, l'assemblée constituante… furent 
ses créations.  

d) Retour à la période coloniale dans le domaine des tortures. Les mutilations et le fouet, 
interdits dès la fin de la colonisation et jamais pratiqués durant tout le règne de Mobutu revirent 
le jour. Ils firent ordonnés par « Joseph Kabila », alors Commandant en Chef des troupes 
terrestres de l’AFDL et exécutés par ces troupes. Quelques exemples:  

- Quelques après la prise de Kisangani par l'AFDL, deux femmes ont eu des oreilles 
coupées pour n'avoir pas suivi le taux de change imposé par l'AFDL.  

- Le 19 mai 1997, à Barumbu à Kinshasa, un militaire de l'AFDL a coupé, avec une 
baïonnette, le majeur droit d'un détenu.  

- Le 20 mai 1997, un détenu à Kinshasa a eu les doigts brisés à coups de fusil. Le 24 mars 
1997, M. Matata, habitant à Goma/Birere, a succombé après avoir reçu 250 coups de 
matraque sur le ventre dans un cachot de Goma par les militaires de l'AFDL.  

- En avril 1997, M. Muzinga, habitant à Kiseguru (Rutshuru) a reçu, des militaires de 
l'AFDL, 250 coups de fouet sur le ventre et en est décédé le lendemain.  

- Toujours en Avril 1997, au village Kayembe au Katanga, M. Kiswakapo a été arrêté et 
écroué pendant 32 jours à la prise de la place où il était publiquement flagellé par les « 
Askari » et soumis aux travaux forcés.  

- En juillet 1997 à Kibirizi (Masisi), David Kyalumba, pasteur baptiste a reçu 60 coups de 
fouet administrés par les soldats de l'AFDL.  
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- En juillet 1997, MM Mandefu et Muhoza, au Nord-Kivu, ont reçu chacun 100 coups de 
fouet des militaires de l'AFDL.  

- Dans la nuit du 20 novembre 1997, MM. Ngudabanya, Misago, Byoruganda 
Zikambinga, Yona Bemerkije et Kaibanda Mugogo ont été arrêtés par les militaires de 
l’AFDL. Ils ont été fouettés et torturés pendant 4 jours. M. Kaibanda Mugogo n'a même 
pas été autorisé d'assister aux funérailles de son enfant mort pendant son arrestation.  

- Le 28 novembre 1997, dix journalistes ont été arrêtés par les éléments de la « PIR » 
(Police d'Intervention Rapide) de l’AFDL. Il s'agit de MM. Baudouin Kamanda 
Muzembe (Africa n°1), Fidèle Musangu (Le Phare), Xavier Bonacé Ya Nganzi (La 
Semaine du Reporter), Paulin Tuluna Jitac (Journaliste indépendant), Eric Beke 
(Cameramen Raga), Denis Kasongo (Le Défi Africain), Julien Lubunga (BBC), Jonas-
Eugène Kota (Le Potentiel), Baudouin Wamwana (La Semaine du Reporter) et Mossi 
Mwassi (BBC). Ils ont été amenés sur le perron extérieur du Bâtiment central de l'ex-
Circo en présence de nombreux badauds civils et policiers de deux sexes; ils ont été 
publiquement déshabillés et soumis à la série de 40 coups de fouet sur le dos, les fesses et 
les cuisses pendant que leurs têtes, bras et pieds étaient écrasés par les agents de la 
«PIR».  

- Le 6 décembre 1997 à Kinshasa, quatre étudiants de l'Université de Kinshasa, membres 
de l'UDPS, partis visiter les prisonniers politiques de l'UDPS à la prison de Makala, y 
ont été arrêtés par les militaires de l'AFDL, déshabillés, liés aux bancs et fouettés devant 
tous les prisonniers obligés d'assister au spectacle. Il s'agit de MM. Jacques Tshimanga 
et Etienne Maweja (Fac. De Médecine), Bruno Muyaya (Fac. D'Agronomie) et 
Dieudonné Kazadi (Fac. D'Economie).  

e) L'aggravation des violations des libertés politiques et civiles et les droits fondamentaux de la 
personne humaine. L'appareil répressif du régime Mobutu fut maintenu en place. Pour avoir 
dénoncé la nouvelle dictature et l'occupation du pays par les troupes et milices armées 
étrangères, appelé le Peuple à la résistance et refusé le poste de Vice-Président au sein du régime 
stalinien de l’AFDL, M. Etienne Tshisekedi fut arrêté le 12 février 1998, torturé et relégué dans 
son village natal pendant 4 mois. Ses collaborateurs et des milliers des membres de l'UDPS 
furent victimes d'une répression aveugle et sanglante non connue sous le régime Mobutu. 
Journalistes, hommes d'église, opposants politiques, professeurs d'université, étudiants, chefs 
coutumiers, syndicalistes… furent victimes d'arrestations arbitraires, de détentions illégales, de 
tortures, de relégations, d'exécutions sommaires, d'expropriations extrajudiciaires, 
rançonnements… Les nouveaux cachots clandestins et lieux de torture furent ouverts en plus de 
ceux hérités du régime Mobutu. Au Kivu, les villages entiers furent incendiés et les populations 
décimées ou contraintes aux déplacements forcés.  

f) Publication du décret-loi constitutionnel 003 du 28 mai 1997, expression et 
institutionnalisation de la volonté arbitraire de LD Kabila. Il s'y était autoproclamé le Souverain 
primaire, en lieu et place du Peuple Congolais, c'est-à-dire la Source et le Fondement de tout 
pouvoir politique au Congo, de sa légitimité, de son organisation et de son exercice; avait 
identifié sa personne à l'Etat et sa volonté arbitraire à la Loi et avait concentré entre ses seules 
mains tous les pouvoirs de l'Etat. Il s’entoura des penseurs du mobutisme, des étrangers civils et 
militaires, des opportunistes et aventuriers venus de la Diaspora comme collaborateurs. Il 
maintint des troupes et milices armées étrangères au Congo tout en niant leur présence.  

g) Arrêt de l'activité économique, organisation du pillage des richesses nationales avec les 
parrains étrangers surtout rwandais à travers les sociétés-écrans et aggravation de la souffrance 
et de la misère de la population.  

h) Mise en place d'une justice expéditive - la Cour d'Ordre Militaire -pour tuer les opposants 
politiques et leur infliger des peines démesurées allant de la condamnation à la mort à la 
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condamnation à la prison à perpétuité. Diffusion de la culture de l'impunité des criminels, de la 
mort, de la violence, de la haine, de la vengeance …  

i) Extermination progressive des soldats FAZ entassés à Kitona et à Kamina, soldats qui avaient 
pourtant refusé de combattre l'AFDL et avaient donc accéléré la défaite militaire du régime 
Mobutu et la victoire de l'AFDL.  

La suite est dramatique : la crise a continuer à s’aggraver et a culminer aujourd’hui dans ce que 
tous les experts et analystes, à la suite de Tim Butcher, journaliste anglais, qualifient comme 
étant « La plus grave des tragédies sur terre depuis que l’humanité existe ». 
  

5. Le bilan de votre règne dans la Région et dans notre Pays 
 
Monsieur le Président, 
 
Depuis 1994 à ce jour, vous êtes l’un des Responsables et Acteurs politiques majeurs dans la 
Région des Grands Lacs en général et à l’Est de notre Pays en particulier. Depuis lors, que se 
passe-t-il dans la Région des Grands Lacs Africains en général et dans notre Pays et à l’Est de 
notre Pays en particulier et quel rôle y jouez-vous depuis 1994 à ce jour? 
 
Le 4 septembre 1998, le Dr Etienne Tshisekedi, Président National de l’UDPS s’était adressé, 
dans un Mémorandum, à tous les Belligérants en général et à nos Voisins en particulier (et donc 
aussi aux Autorités rwandaises) militairement impliqués dans le conflit militaire international 
qui, de 1998 à 2002, a ensanglanté, détruit et endeuillé notre Pays, conflit qui a provoqué plus de 
5 millions de morts et qui a été qualifié par tous les experts et analystes comme  étant « Le 
Conflit le plus meurtrier dans le monde après la 2ème Guerre Mondiale ». Qu’avez-vous fait? 
 
Vu l’influence des Autorités Rwandaises sur « Joseph Kabila » et sur les autres dirigeants de 
l’AFDL/CPP/PPRD/AMP (conglomérat militaro-plitique créé au Rwanda et imposé au pouvoir 
dans notre Pays notamment par les Autorités rwandaises), notre Président National s’était 
rendu au Rwanda à deux reprises en 2002, lorsque l’arrangement frauduleux et pirate Kabila-
Bemba avait failli faire échouer le Dialogue Intercongolais organisé en Afrique du Sud et vous 
avait exprimé son grand souhait, désir et espoir de voir les Gouvernants Rwandais œuvrer aux 
côtés du Peuple Congolais et de ses Leaders démocrates, humanistes et pacifistes pour la réussite 
du Dialogue Intercongolais, la pacification, la stabilité et l’avènement d’un Etat de droit 
démocratique au Congo/Kinshasa : condition sine qua non pour que notre Pays, grâce à sa 
position multi-géostratégique, ses immenses richesses, ressources, atouts et potentialités, puisse 
jouer et assumer sa vocation naturelle notamment d’être l’Epicentre de la paix, de la stabilité, de 
la liberté, de la démocratie, de la coexistence pacifique, de l’entente, de la solidarité, du bonheur, 
du bien-être social, de la coopération, du développement et du progrès dans toute la Région des 
Grands Lacs Africains et dans toute l’Afrique et contribuer à la solution de nombreux 
problèmes auxquels notre Humanité se trouve aujourd’hui confrontée. Qu’avez-vous fait? 
 
Monsieur le Président, 
  
 L’AFDL, depuis ses origines et à travers toutes ses divisions internes, ses mues et ses 
ramifications sous différentes appellations (AFDL/CPP/PPRD/AMP; RCD/Goma…), a été et est 
UNE PURE CREATURE DU FPR et elle est sa direction régionale implantée au 
Congo/Kinshasa et imposée au pouvoir. « Joseph Kabila » et tous les dirigeants de ce 
mouvement militaro-politique, de ses mues et de ses ramifications depuis 1996 à ce jour sont des 
pions locaux, des valets, des agents d’affaire, des gérants régionaux, des esclaves consentants et 
des exécutants des instructions et des directives qu’ils reçoivent du FPR dont vous êtes le Maître. 
Tous les dirigeants de l’AFDL/CPP/PPRD/AMP, du RCD/Goma… ont reçu leur onction, leur 
réel pouvoir et leur légitimité des Autorités du FPR qui sont leurs géniteurs, tuteurs et parrains 
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politiques. La mission assignée par le FPR à l’AFDL/CPP/PPRD/AMP, au RCD/Goma… est 
d’œuvrer pour les intérêts exclusifs du Rwanda, et à travers le Rwanda les intérêts des autres 
partenaires amis du Rwanda.    
 
M. LD Kabila a été victime de ses accords signés avec les Dirigeants du FPR lors de la création 
de l’AFDL et de ses promesses antipatriotiques et antidémocratiques initiales faites à ses 
géniteurs, tuteurs et parrains politiques du FPR. Lorsqu’après une année de règne (1997-1998), 
M. LD Kabila, confronté à la résistance interne tenace menée par l’UDPS et par notre Peuple, a 
voulu se rebeller contre ses géniteurs, tuteurs et parrains politiques rwandais et autres, ceux-ci 
ont créé d’autres conglomérats militaro-politiques (RCD/Goma, MLC, RCD/ML, RCD/N… ) 
pour le combattre. Et il a été assassiné le 16 janvier 2001.  
 
« Joseph Kabila », dont tous les deux parents sont des rwandais, n’a aucune goutte de sang 
congolais dans ses veines. Il n’a, par rapport à notre Pays, ni racines biologiques, ni attaches 
culturelles, ni affinités sentimentales et affectives…Il a été l’un des acteurs principaux dans 
l’assassinat de LD Kabila et c’est en tant que la jonction de plusieurs intérêts exclusivement 
étrangers en général et rwandais en particulier qu’il a été intronisé en janvier 2001 après 
l’assassinat de LD Kabila et qu’il demeure au pouvoir jusqu’à ce jour. Il travaille pour les 
intérêts exclusivement étrangers en général et rwandais en particulier.   
 
C’est pourquoi, depuis l’accession de l’AFDL au pouvoir le 17 mai 1997 à ce jour, le Rwanda 
connaît un essor vertigineux et des progrès soudains et considérables tandis que le 
Congo/Kinshasa ne fait que s’enfoncer chaque jour au fond du trou noir. La crise congolaise n’a 
fait que s’aggraver et s’est transformée en une véritable tragédie humanitaire, politique, 
écologique, économique et sociale. 
 
Tous les rapports sont formels : les Gouvernants rwandais sont parmi les plus grands acteurs de 
cette tragédie. Ils dirigent et contrôlent directement ou indirectement par leurs pions et valets 
tous les postes-clés de décision, de commandement et de communication de notre Pays: la 
Présidence de la République, l’Armée, la Sécurité, l’Economie, les Finances, la Banque Centrale, 
le Réseau de Communication et d’Information, le Gouvernement, l’Assemblée Nationale, le 
Sénat, l’Espace Aérien... Les Gouvernants rwandais sont aidés dans cette œuvre destructrice et 
génocidaire contre notre Patrie et contre notre Peuple par des congolais inconscients, 
opportunistes, aventuriers et irresponsables membres de l’AFDL/CPP/PPRD/AMP. 
 
Lors de la 1ère Guerre de l’AFDL, les troupes de l’APR ont, sur leur passage, dévalisé les 
banques; arraché les véhicules neufs à leurs propriétaires congolais, pillé sauvagement les 
richesses naturelles du Congo et emmené tout le butin au Rwanda. Par après, les troupes armées 
rwandaises et ougandaises se sont affrontées en pleine ville à Kisangani et massacré plusieurs 
Compatriotes pour s’assurer le contrôle des richesses minières de la Province Orientale du 
Congo. Tout l’espace aérien congolais est contrôlé, non par la RVA, mais par le Rwanda et à 
partir du Rwanda. Kigali est devenu le principal Exportateur de nombreux minerais du Congo 
et la Plaque tournante du pillage des richesses naturelles de notre Pays. 
 
Les Gouvernants rwandais font pire que tous les esclavagistes et prédateurs étrangers que notre 
Pays a connus. Ils ne se comportent nullement, par rapport à notre Patrie et à notre Peuple, 
comme un peuple frère. Ils ont opté de construire le Rwanda sur le bradage de la nationalité 
congolaise, le pillage sauvage des richesses naturelles du Congo, la destruction, le dépeçage, les 
ruines, les débris, la balkanisation et l’émiettement de notre Pays en tant qu’une Nation unie; la 
mise sous tutelle de tout notre Pays; l’effacement de notre pays sur l’échiquier international; 
l’extermination de nos militaires, l’affaiblissement et le noyautage des FARDC et des services de 
sécurité; l’annexion de l’Est du Congo; les humiliations, le génocide, le sang, le cimetière et les 
cadavres de notre Peuple. Ils perpètrent chaque jour, dans notre Pays, directement ou 
indirectement à travers leurs pions et valets locaux, des crimes de sang, des crimes de guerre, 
des crimes contre l’humanité, le crime de génocide, les horreurs, les cruautés, les atrocités, les 
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massacres des populations civiles innocentes non-armées; les assassinats politiques des 
défenseurs des droits de l’homme, des intellectuels, des journalistes, des hommes de Dieu, des 
leaders politiques démocrates, humanistes et pacifistes; les viols et violences sexuelles sur les 
bébés, les jeunes filles mineures, les femmes mariées et les vieilles femmes avec destruction des 
organes génitaux des victimes après coup; les déplacements forcés des Congolais de l’Est et le 
peuplement subséquent de leurs terres de l’Est par les Rwandais; l’expropriation des Congolais 
de leurs terres à l’Est….     
 
S’agissant du bradage de la nationalité congolaise par exemple, nous savons que lors de la 
parodie électorale de 2005-2006, les cartes d’enregistrement et d’enrôlement d’électeurs qui 
étaient en même temps des cartes d’acquisition de la nationalité congolaise se distribuaient 
comme de petits pains sur le Territoire rwandais et que nombreux Rwandais ont traversé la 
frontière le matin pour venir voter pour « Joseph Kabila » sur le Territoire congolais et rentrer 
au Rwanda le soir. La soit-disante élection de « Joseph Kabila » a été pompeusement fêtée au 
Rwanda et non dans notre Pays. Nombreux gouvernants de l’Est de notre Territoire viennent, le 
matin, du Rwanda, pour exercer sur le Territoire congolais leurs fonctions administratives, 
politiques, militaires, sécuritaires, économiques et ils rentrent le soir au Rwanda.  

6. Accords et Alliances « Joseph Kabila-Paul Kagame-FDLR » 

A l’instar d’autres dénonciations faites, en vain, par les autres compatriotes, les organisations 
internationales y compris les représentants de la l’Onu au Congo (M. William Swing)..., la 
presse belge, ces derniers temps, vient de confirmer notre diagnostic. Cfr notamment : De 
Morgen du 26/II/2009, pp. 1 et 17 ; De Morgen du samedi 28//11/2009, pp. 16-17). Notre patience 
a atteint ses limites. 

Un Rapport accablant des Experts de l’ONU sur les FDLR vient d’être publié ce jeudi 26 
novembre 2009 par le Journal belge De Morgen (pp. 1 et 17). Le Rapport parle de la guerre de 
l’Est du Congo, des crimes perpétrés par les FDLR contre les populations congolaises et les 
richesses minières du Congo (trafic de l’or..) et des appuis financiers internationaux parmi 
lesquels se trouvent des sociétés belges. 

Les FDLR sont les génocidaires interahamwe extrémistes rwandais hutus. Ils sont armés. 
Auteurs du génocide au Rwanda en avril 1994, ils ont fui le Rwanda suite à l’arrivée au pouvoir 
du FPR toujours en avril 1994 et sont arrivés au Congo, suite à l’opération turquoise, dans le 
flux des réfugiés rwandais hutus. Ils occupent l’Est du Congo. Jusqu’en 1996, ils faisaient des 
incursions meurtrières au Rwanda. Lors de l’invasion du Congo par les troupes du FPR qui 
encadraient les milices de l’AFDL en septembre 1996, nombreux génocidaires interahamwe ont 
été massacrés parmi les 200.000-300.000 victimes de la 1ère Guerre de l’AFDL.  Mais l’arrivée au 
pouvoir de l’AFDL au Congo le 17 mai 1997, les troupes de l’APR (Armée Patriotique 
Rwandaise sont au Congo jusqu’à ce jour et contrôlent la frontière rwando-congolaise.  Depuis 
lors, les FDLR ont cessé d’effectuer leurs incursions meurtrières au Rwanda. Ils ne constituent 
donc aucune menace contre le Rwanda mais bien contre le Congo. Ils occupent et gèrent une 
partie du Territoire congolais à l’Est qu’ils contrôlent politiquement, administrativement et  
militairement. Ils exploitent et pillent toutes les richesses minières congolaises se trouvant sur le 
Territoire sous leur contrôle. C’est sur le Territoire congolais qu’ils mènent désormais leur 
guerre contre les populations congolaises, commettent toutes sortes des crimes contre les 
populations civiles congolaises : ils arrêtent les populations, les torturent et les massacrent; 
pillent les champs des paysans; exproprient les Congolais de leurs maisons manu militari; 
violent les victimes (bébés, jeunes filles, femmes mariées, vieilles femmes) et détruisent les 
organes génitaux de leurs victimes avec brûlures, balles des fusils, objets contondants….   

Preuves de l’alliance « AFDL/CCP/PPRD/AMP-FDLR-Paul Kagame »: 
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- Aveu de M. She Okitundu le 16 août 2002 
- Octroi, lors de la parodie électorale de 2005-2006, par l’AFDL/CPP/PPRD/AMP, aux 

FDLR, des cartes d’enrôlement et d’enregistrement comme électeurs et donc octroi de la 
nationalité congolaise par l’AFDL/CCP/PPRD/AMP aux FDLR. 

- Participation des FDLR à la parodie électorale de 2005-2006 dans les territoires sous 
leur contrôle où ils ont bourré les urnes de bulletins en faveur de « Joseph Kabila ». 

- Supervision des bureaux de vote par les FDLR dans les territoires sous leur contrôle et 
pressions et menaces faites par les FDLR aux populations congolaises maintenues sous 
leur joug et esclavage pour voter massivement en faveur de « Joseph Kabila ». 

- Organisation, le 26 décembre 2008, d’une fête commune de fin d’année et de Nouvel An, 
à Goma, par les Dignitaires de l’AFDL/CPP/PPRD/AMP et les FDLR devant une 
population médusée, scandalisée et impuissante et qui a enfin compris la nature franche 
de « Joseph Kabila » et des dirigeants de l’AFDL/CCP/PPRD/AMP. La population était 
médusée, choquée et scandalisée car elle croyait que « Joseph Kabila » est un congolais et 
qu’il travaille pour les intérêts du Congo et cette population est chaque jour martyrisée 
par les FDLR et elle a toujours entendu les déclarations tonitruantes et « nationalistes » 
faites du bout des lèvres contre les Rwandais et contre les FDLR par « Joseph Kabila » 
et les Dirigeants de l’AFDL/CPP/PPRD/AMP 

Monsieur le Président, 

En plus du TPIR, la meilleure solution que vous avez trouvée pour résoudre le problème du 
génocide rwandais et de vous débarrasser de vos Compatriotes rwandais génocidaires 
interahamwe hutus est que ces derniers restent au Congo, ne recommencent plus des incursions 
meurtrières au Rwandais mais qu’ils perpètrent au Congo toutes sortes de crimes contre notre 
Pays et contre notre Peuple au Congo et vous avez amené vos pions, marionnettes et valets de 
l’AFDL/CPP/PPRD/AMP placés au pouvoir au Congo à signer des alliances avec ces 
génocidaires interahamwe.  

La raison principale évoquée par les Autorités rwandaises devant la Communauté 
Internationale pour envahir militairement notre Pays a été le démantèlement des camps des 
réfugiés rwandais et la neutralisation des génocidaires interahamwe et des soldats ex-FAR. Vous 
avez l’une des forces armées et sécuritaires les mieux formées de la Région. Depuis septembre 
1996 à ce jour, vous avez le contrôle total du Congo. Vos troupes armées sont toujours sur notre 
Territoire, tantôt officiellement, tantôt officieusement sous plusieurs formes, masques, étiquettes 
et uniformes depuis septembre 1996 à ce jour. Comment expliquer que les FDLR ne soient pas 
totalement neutralisés jusqu’à ce jour? 

L’astuce que vous aviez trouvé pour garder le plus longtemps possible les troupes rwandaises au 
Congo a été la présence des FDLR et des soldats ex-FAR non neutralisés au Congo. 

L'application de l'Accord de Lusaka, signé le 10 juillet et le 31 août 1999 par tous les 
belligérants, devait résoudre la crise, car il prévoyait notamment le cessez-le-feu, le déploiement 
des troupes de l'ONU, la tenue du Dialogue Intercongolais d'où devait sortir le nouvel ordre 
politique pour le Congo, le retrait ordonné des troupes étrangères du Congo et la neutralisation 
des forces négatives présentes au Congo.  

L’AFDL, sur vos instructions, a bloqué de 1999 à 2002 l'application de l'Accord de Lusaka en 
exigeant le retrait préalable des troupes rwandaises du Congo. Le Gouvernement rwandais 
dénonçait la présence des génocidaires interahamwe et des soldats Ex-Far au Congo et leur 
alliance avec l’AFDL, et refusait, pour la sécurité du Rwanda, de retirer ses troupes du Congo 
aussi longtemps que les génocidaires interahamwe et les soldats ex-FAR n’y étaient pas 
neutralisés. L’AFDL niait son alliance avec les génocidaires interahamwe et les soldats ex-FAR, 
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et même leur présence au Congo. Ce jeu joué par vous et vos pions et valets placés au pouvoir à 
Kinshasa ne trompait personne. 

Mais à la 16ème Réunion du Comité des Nations-Unies sur la Sécurité et la Paix en Afrique 
Centrale qui s'était tenue le 16 août 2002, M. She Okitundu, alors ministre des Affaires 
Etrangères de « Joseph Kabila », avait enfin reconnu la présence, au Congo, des rebelles 
burundais et rwandais et l'alliance signée par l’AFDL/CPP/PPRD/AMP avec ces rebelles parmi 
lesquels se trouvent les génocidaires interahamwe. M. She Okintundu avait aussi exprimé 
l'engagement de l’AFDL/CPP/PPRD/AMP à désarmer ces rebelles.  

L'aveu tardif de l’AFDL/CPP/PPRD/AMP et l'engagement pris de désarmer ces forces négatives 
étaient à la fois la conséquence des pressions du gouvernement américain pour qui ces 
génocidaires rwandais devaient être désarmés, neutralisés et jugés; du passage à Kinshasa de 
Madame Short Clare, alors ministre britannique, de M. D. Payne, congressiste américain et M. 
Hubert Védrine, alors ministre français des Affaires Etrangères.  

La conclusion est claire:  

a) L’AFDL/CCP/PPRD/AMP, tout en se livrant à des déclarations tonitruantes et 
« nationalistes » contre le Rwanda, œuvrait et œuvre toujours très subtilement pour les intérêts 
rwandais et pour le maintien des troupes rwandaises au Congo et donc pour le blocage de la 
solution à la crise. L’AFDL/CCP/PPRD/AMP exigeait le retrait des troupes rwandaises du 
Congo, mais maintenait, au Congo, la justification de la présence des troupes rwandaises au 
Congo, c'est-à-dire les génocidaires interahamwe et les soldats Ex-FAR, et collabore même avec 
eux tout en niant toute alliance avec eux et même leur présence au Congo. La position de 
l’AFDL/CPP/PPRD/AMP et celle du gouvernement rwandais sur les interahamwe amènent au 
statu quo sur le terrain et arrangent l'un et l'autre, car l’AFDL/CPP/PPRD/AMP s'éterniserait 
ainsi au pouvoir et poursuivrait le pillage des richesses nationales, et le gouvernement rwandais 
maintiendrait ses troupes au Congo et pilleraient les richesses nationales.  

b) Ceux qui acceptent d'avoir les génocidaires et les assassins pour parrains et alliés sont eux 
aussi des génocidaires et des assassins, d'autant plus que l’AFDL/CPP/PPRD/AMP et l’APR ont 
été les auteurs et co-auteurs des massacres de plus de 200.000 réfugiés rwandais hutus parmi 
lesquels se trouvaient les civils rwandais (femmes, enfants et vieillards) et des déplacés congolais. 
Aucun membre de l’AFDL/CPP/PPRD/AMP et de l’APR ne s'était désolidarisé des assassins de 
ces 200.000-300.000 personnes; Tous ont couvert ces assassins, nié même la véracité des 
massacres (LD Kabila devant la presse internationale) et bloqué l'enquête de l'ONU. Et, à partir 
du 2 août 1998, l’aile de l’ADL restée au pouvoir avait incité la population congolaise au 
lynchage et au massacre de tous les Tutsis indistinctement, et les innocents (femmes, enfants et 
vieillards) en furent victimes.  

c) Puisque l’AFDL/CPP/PPRD/AMP, depuis son accession au pouvoir le 17 mai 1997 à ce jour, 
est l'un des vecteurs de la culture de la mort, de la haine, de la vengeance et du tribalisme dans 
la Région des Grands Lacs, ne pourra-t-il pas être à la base d'autres conflits interethniques et 
tribaux, d'autres génocides et d'autres massacres dans l'avenir, au Congo et dans la Région des 
Grands Lacs?  

7. Conclusion finale de notre interpellation de ce jour 
 
Monsieur le Président, 
 
L’interpellation de ce jour n’est pas la première qui vous parvient. Nombreux Compatriotes 
vous ont à plusieurs reprises adressé leurs cris de détresse, d’amertume, d’étonnement, de 
déception, de révolte et d’espoir. A travers le monde, nombreuses Organisations humanitaires et 
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de défense des droits de l’homme, nombreux responsables politiques, journalistes, nombreux 
hommes épris de bonne volonté, de paix, de liberté, de justice, de solidarité et d’amour mais 
ulcérés et choqués par les crimes perpétrés par les Autorités rwandaises contre notre Patrie et 
contre notre Peuple, vous ont déjà et à plusieurs reprises interpellé.  
 
Mais considérant de la faiblesse actuelle de notre Pays et de notre Peuple et fort de la supériorité 
militaire et sécuritaire actuelle du Rwanda ainsi que de la complicité malheureuse des congolais 
irresponsables et inconscients membres de l’AFDL/CPP/PPRD/AMP, vous avez répondu aux 
uns et aux autres par le mépris, l’insolence, l’arrogance, le défi, les subterfuges, l’obstination, la 
récidive et l’aveuglement. 
 
Monsieur le Président, 
 
Toute l’histoire de l’humanité sur la succession de différents empires démontre que les 
humiliations d’un homme par un autre homme et d’un peuple par un autre peuple sous forme 
de l’esclavage, de la colonisation, de la domination et de l’exploitation ne sont jamais éternelles. 
Il faut toujours s’attendre, tôt ou tard, au renversement inéluctable de la situation et des 
rapports et au retour inévitable de la manivelle, et ce malgré toutes les précautions prises et 
toutes les stratégies mises en œuvre par l’esclavagiste, le prédateur, le colonisateur, le 
dominateur, le pilleur pour éterniser la relation « Maître-Esclave ».   
 
Comme l’a si bien démontré au niveau conceptuel les philosophes Hegel et Hobbes dans leurs 
textes sur « Le Maître et l’Esclave » et l’a confirmé dans les faits l’histoire des hommes et des 
peuples, la nature de cette relation est à long terme instable ; elle conduit nécessairement à 
l’impasse. Son issue est souvent tragique et sanglante contre le Maître. 
 
Parmi les facteurs essentiels qui finissent par provoquer l’effondrement du système, de la 
situation, de la relation « Maître-Esclave », le renversement des rapports et le retour de la 
manivelle, il y a notamment : 
 

- Le combat que mènent les hommes et les peuples dominés, chosifiés, animalisés et 
exploités pour la reconnaissance et le respect de leur dignité, de leurs libertés et de leurs 
droits fondamentaux et inaliénables; 

- La solidarité internationale; 
- Les mutations et l’évolution du contexte international global; 
- Le combat que mènent les Organisations humanitaires et de défense des droits de 

l’homme ainsi que le combat que mènent, à travers le monde, tous les hommes épris de 
bonne volonté, d’idéal noble, d’amour, de paix, de liberté, de justice et de solidarité 

- Et les contradictions internes, les irrationalités, les incohérences intrinsèques et les 
défauts graves contenus dans les principes mêmes de la relation « Maître-Esclave ».   

 
Les textes de ces philosophes et les faits historiques doivent nous inspirer nous tous, nous faire 
réfléchir et nous pousser à envisager la vie et l’avenir non seulement à court terme, mais aussi à 
moyen et à long terme; à construire nos vies et le destin de nos peuples sur les valeurs positives , 
universelles et transhistoriques de paix, de justice, de liberté, de fraternité, de solidarité et de 
progrès;  à voir plus loin, plus large, plus haut et plus en profondeur, à avoir une vision et une 
conception saines, justes et propres de la vie; à construire des relations humaines, fraternelles et 
fructueuses avec nos compatriotes et avec les autres peuples; à tisser des rapports riches; à être 
des leaders artisans et vecteurs de la paix véritable et durable, de la liberté, de la stabilité, de la 
démocratie, de l’entente et du bonheur dans nos pays et dans les autres pays; à être des 
bâtisseurs de la coexistence pacifique, de la solidarité et du respect de l’indépendance et de la 
souveraineté de nos pays et des autres pays et à être les gardiens, les défenseurs, les protecteurs 
et les promoteurs des intérêts partagés de nos peuples et des autres peuples.  
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Bref : à être des hommes de progrès dans nos propres pays et dans les relations entre nos pays et 
les autres pays.  
 
Monsieur le Président,  
 
Vous avez fait trop de mal contre notre Patrie et contre notre Peuple. Nous en sommes plus que 
conscient. A cause de vous, les peuples frères du Congo et du Rwanda sont devenus ennemis 
jurés et se haïssent. Le jugement de l’histoire sera très sévère contre vous. Nous vous demandons 
de cesser dès ce jour toutes vos actions maléfiques contre notre Patrie et contre notre Peuple; de 
retirer toutes vos troupes et milices  et vos valets civils (AFDL/CPP/PPRD/AMP, RCD…) de 
notre Pays; de renoncer immédiatement à vos desseins hégémoniques sur notre Pays en général 
et sur l’Est de notre Pays en particulier et de laisser désormais les Congolais régler eux-mêmes 
leurs problèmes internes comme nous nous comportons par rapport au Rwanda. Nous 
recourrons, le cas échéant, aux Partenaires de notre choix pour nous soutenir dans notre 
Combat de libération nationale. 
 
Nous prenons l’opinion congolaise, rwandaise, africaine et internationale à témoin de cette 
interpellation. 
 
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009. 
 
Pour le Bureau de Représentation de l’UDPS/BELUX 
Dr François Tshipamba Mpuila 
Représentant 
Contact : GSM 0032-485-270-866; E-mail : tshipambampuila@yahoo.fr; Website : 
http://www.udps.be
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