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Communiqu  é de presse   

Les Congolais et les Rwandais sont deux peuples frères: 
Les FDU-Inkingi félicitent et remercient le président Tshisekedi 

Les FDU-Inkingi sont très reconnaissantes de l'empathie du Président Tshisekedi vis-à-vis du peuple
Rwandais, exprimée en date du 3 décembre 2022 dans des termes fraternels : « … ça ne sert à rien
de regarder le Rwandais comme un ennemi, non. C’est le régime rwandais, avec Paul Kagame à sa
tête, qui est l’ennemi de la République Démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont
nos frères et sœurs. Et d’ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu’ils sont muselés. Ils ont besoin
de notre aide pour se libérer. Ca n’a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont entrain de leur
imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de
notre solidarité…. ».

Les FDU-Inkingi  félicitent et remercient le président Tshisekedi pour  cette lucidité concernant les
violences qu'impose le régime du général Paul Kagame à nos peuples frères Congolais et Rwandais.

De même que le Président Tshisekedi l'a clairement expliqué, les FDU-Inkingi et d'autres partenaires,
ont toujours rappelé que nos deux peuples étaient victimes de ce régime répressif et belliqueux. Ils
ont toujours sollicité le concours de tous les États de la Région des Grands Lacs pour mettre un
terme à la dictature qui sème la mort et la désolation dans notre Région.

Les FDU-Inkingi  appellent instamment les  autres pays de la Région à emboîter le pas au Président
Tshisekedi  pour  aider  le  peuple  rwandais  à  se  libérer  de  l'oppression  du  régime  dictatorial  du
Général Kagame et de son  parti, le FPR, et ainsi instaurer une paix régionale durable ainsi qu’un
partenariat basé sur le respect de chacun et sur les conventions internationales en vigueur. 

Les FDU-Inkingi renouvellent leur engagement et leur détermination à agir pour mettre un terme à la
dictature  qui  endeuille  toute  la  région.  Pour  ce  faire  le  concours  des  États  de  la  région  reste
incontournable. Aussi, elles accueillent avec enthousiasme cette déclaration de solidarité et restent
déterminées à agir pour la coexistence pacifique et solidaire des peuples frères de la Région des
Grands Lacs Africains.

Fait à  Bruxelles, le 5 décembre 2022
Placide KAYUMBA 
Président des FDU-Inkingi
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