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Nous, les Dirigeants du MRCD : 

 

Vu que le FPR-Inkotanyi a dévasté le pays tout en divisant les Rwandais; 

Constatant que l’unité et la réconciliation des Rwandais ne sont plus possibles tant 

que le FPR et Kagame continuent de pourfendre les opposants tant Hutus que Tutsis ; 

Vu la détresse des Rwandais causée par le régime FPR et Kagame à travers les 

techniques de les paupériser et les affamer par une pression fiscale sans précédent, 

spoliation à grande échelle ainsi que d’autres multiples stratégies cruelles; 

Etant donné que le FPR, qui s’est accaparé de tout le patrimoine du pays, persiste à  

narguer la jeunesse réduite au lavage de cerveau et au chômage massif, lui 

demandant cyniquement de créer des entreprises ;  

Vu que Kagame n’a aucune intention de renoncer aux massacres, puisque la terreur 

est le moteur même de son système, au point que ses victimes actuelles sont les 

rescapés du génocide devenu son fonds de commerce alors que c’est lui-même qui 

en a donné le coup d’envoi le jour où il a abattu l’avion transportant les Présidents 

Habyarimana du Rwanda et Ntaryamira du Burundi en date du 06 avril 1994 ; 
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Convaincu que Kagame est encore une fois prêt aux massacres comme ça a été 

révélé par le Colonel Muhizi à travers son discours en date du 08 Juillet 2018 lorsqu’ 

il a martelé que le FPR et Kagame sont prêts à « BALAYER » les Rwandais, ce qui 

signifie qu’ils sont prêts à commettre un autre génocide ; 

Vu que Kagame a frauduleusement modifié la Constitution pour s’éterniser au pouvoir, 

préférant recourir à la diabolisation de ses opposants, tout en assassinant certains 

d’entre eux tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.  

POUR TOUS CES MOTIFS :  

Nous, les Dirigeants du MRCD, décidons de nous lever comme un seul homme pour 

affronter toutes formes de racisme, régionalisme, injustice à outrance et abus aux 

droits humains. La jeunesse du MRCD, qui est affranchie de l’esprit de ségrégation qui 

caractérise le FPR, se met en marche pour voler au secours du Rwanda ; 

Nous avons créé la force armée dénommée FLN (Forces de Libération 

Nationale/National Liberation Forces) et nous lui avons assigné la mission de mettre 

un terme sans délai au pouvoir dictatorial du FPR-Kagame. Les FLN/NLF useront de 

tous les moyens possibles y compris la lutte armée pour chasser le FPR du pouvoir, 

puisqu’il a refusé toutes voies pacifiques. Les FLN/NLF arrivent donc pour secourir 

TOUS les Rwandais puisque les jeunes, filles et garçons, qui les composent viennent 

de toutes les ethnies – Hutu, Tutsi et Twa- et qu’ils ont juré de se donner corps et âme 

à la cause de libération du Rwanda, même s’ils devraient payer de leur vie pour 

arracher la victoire.   

Nous rassurons le peuple rwandais qu’il est possible de se défaire de cette dictature 

immonde, puisque partout où les FLN/NLF ont tenté l’expérience récemment, que ce 

soit à Cyangugu, Nyamagabe, Nyaruguru, Bugesera et Huye, partout les soldats de 

Kagame ont subi des pertes humaines, ceux qui ont pu échapper ont préféré prendre 

leurs jambes à leur cou. Nous demandons à nos chers compatriotes de prendre pour 

exemple les populations des localités susdites qui ont apporté un soutien déterminé 

aux vaillants des FLN /NLF pour déboulonner cette dictature. 
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Nous demandons à nos compatriotes ainsi qu’aux étrangers résidant au Rwanda de 

se désolidariser du FPR-Kagame et d’apporter leur concours à la jeunesse FLN/NLF 

dévouée à la cause nationale et prête pour le sacrifice suprême ; 

Nous portons à la connaissance de nos compatriotes que les FLN/NLF sont présentes 

et soutenues dans tous les coins du Rwanda. 

Vive le Rwanda et le peuple rwandais ! 

Vive les FLN/NLF déterminées à voler au secours du Rwanda ! 

 

Fait à Nyamagabe, ce 15 juillet 2018 

 

 

Maj. Callixte N. SANKARA, 

  

 

 

2ème Vice-Président du MRCD et Porte-Parole des FLN 
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