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Bruxelles, le 06/03/2002     Llectif                

           RWANDA

INVITATION A LA MANIFESTATION 
DU 06 AVRIL 2002 A BRUXELLES

! Lieu et heure de rassemblement : Place du Trône à 13h00.
! Accès :  Métro « TRÔNE ».
! Marche : vers le Parlement Européen en passant par le Boulevard du

Régent et la Rue de la Loi.
! Durée : de 13h00 � 16h00.

Depuis le 06 avril 2000, la jeunesse rwandaise n�a cessé de démontrer
combien la situation du Rwanda est très préoccupante sur tous les plans et
plus particulièrement sur le plan de la sécurité des personnes et des
biens. Néanmoins, les massacres continuent d�endeuiller notre pays le
Rwanda, jusque même à embraser les pays de la sous-région.  Le régime
terroriste de KAGAME et son armée ne se limite  pas  uniquement sur les
massacres par les armes. Son plan englobe la destruction morale et
culturelle et à petit feu de toute la population pour enfin l�anéantir et
l�asservir en favorisant les viols de jeunes adolescentes et en enrôlant de
forces la jeunesse dans la guerre sans merci ni raison apparente qu�il a
cultivé dans la région des grands lacs d�Afrique.

Nous avons toujours dénoncé combien il a martyrisé le peuple rwandais dans
l�intimité la plus absolue. Aucun observateur indépendant, aucun
journaliste étranger n�a le droit de circuler librement au Rwanda sans être
matraqué par les forces du F.P.R. Kagame a chassé toutes les O.N.G : la
Croix rouge, l�Amnesty International, Human Rights Watch sont traités de
menteurs. Finalement, tout le monde ment sauf le FPR. Notre appel semble
toutefois attiré l�attention de l�autorité belge, car son Ministre des
Affaires Étrangères n�a pas caché sa désolation sur l�attitude mensongère
de cet homme fort quand il justifie la présence de son armée au Congo.

Le 06 avril 2002 sera encore pour nous l�occasion de demander à l�Union Européenne
de condamner sans réserve le «  Terrorisme du général Paul KAGAME et de son armée (APR) envers la
population des grands lacs d�Afrique en général et la jeunesse de toute la sous-régions en particulier ».

C'est digne pour des personnes qui luttent pour la légitimité de leurs valeurs morales et qui ne piétinent
jamais l'esprit de la justice. Nous devons croire à un combat juste : celui qui vise la restauration de la culture
du respect de l'autre et de la dignité humaine aujourd'hui bafoués dans notre pays.

N.B: Prière de diffuser largement cette invitation

La liberté ne se donne pas gratuitement, elle s�arrache.
C  o  u  r  a  g  e!

Albert RUKERANTARE
Président du COSAR
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