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Les partis politiques constituant les forces démocratiques de changement,
MDR, PSD et PL se sont réunis ce 8 octobre 1992 à Kigali pour étudier trois
points importants d’intérêt commun à savoir :
1-La lettre d’invitation n° 897/03.00/Cab datée du 6 octobre 1992 du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération adressée aux partis politiques
participant au gouvernement pour une rencontre avec le FPR,
2-La participation future des partis MDR, PSD et PL au gouvernement de
transition à base élargie dans le cadre de l’accord de paix.
3-L’organisation d’une manifestation commune contre le régime du président
Habyarimana et le soutien à l’actuel gouvernement de transition
1.S’agissant de la lettre du ministre Ngulinzira citée ci-dessus, les partis
MDR, PSD et PL estiment que l’invitation aux partis participants au gouvernement à une rencontre avec le FPR est une initiative heureuse du gouvernement
rwandais et une reconnaissance tacite des autres rencontres du genre initiées
antérieurement par ces mêmes partis politiques. Il est à regretter cependant
que malgré son importance, cette invitation soit lancée tardivement aux partis
politiques et de ce fait, cette rencontre proposée perdrait son impact sur les
négociations actuelles entre le gouvernement rwandais et le FPR dont la reprise
est déjà officiellement en cours depuis le 5 octobre 1992, sauf si un arrangement
de procédure intervenait dans les meilleurs délais, Les partis MDR, PSD et PL
considèrent que la réalisation de cette rencontre paraît un facteur déterminant
dans l’échange de vue sur des questions importantes ci-après restées en suspens :
- Pouvoirs du président de la République
- Gouvernement de transition à base élargie
- Assemblée nationale de transition
- Sort de la Constitution
- Suppression de la Cour constitutionnelle et Conseil d’Etat
- Durée de la Transition
- Garanties juridiques de l’accord de paix
2 Les partis politiques constituant les forces démocratiques de changement
croient que leur contribution à la définition d’un nouveau pouvoir du président
de la République et leur participation aux discussions portant sur la mise en
place du nouveau gouvernement de transition à base élargie sont non seulement
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utiles mais encore une nécessité politique inévitable dans les (Ndlr : quelques
mots illisibles). C’est pourquoi il est important que les partis politiques participant au gouvernement de transition (MRND, MDR, PSD, PL, PDC) doivent
rencontrer le FPR dans les meilleurs délais afin d’aplanir ensemble le terrain
politique du Rwanda de demain,
3. Les partis MDR, PSD et PL trouvent que la situation politique actuelle
oblige le peuple rwandais à faire sentir sa réaction par des manifestations politiques de grande envergure. Le blocage des actions du Gouvernement de transition par le président Habyarimana, l’insécurité organisée par le groupe constitué
par le réseau zéro constituent deux facteurs qui ont activé les partis à prendre
une décision pour faire une manifestation importante dans la ville de Kigali et
gui pourra être étendue au reste du pays dans les jours qui suivent.

