
 

 

 

 

 

 

 
 

Declaration des FLN n° 011/20/PPA/FLN 

 
Le haut commandement des FLN réitère ce qui suit aux rwandais : 

 

Après les combats qui ont eu lieu dans le 

district de Rusizi, secteur Bweyeye le 

01/12/2020 à 20h00,  combats opposant les 

FLN  (Forces de Libération Nationale)  aux 

RDF (Forces de Défense Rwandaise) les 

FLN ont pu récupérer des uniformes et du 

matériel  militaire. 

 

Les FLN ont à nouveau affronté les RDF à 

Bweyeye en pleine journée le 03/12/2020 

et à partir de 16h00 sur leurs autres positions situées dans le quartier surnommé   

Kubatwa ; les FLN ont pu les déloger de toutes ces positions mais profitant du 

jour, les RDF sont parvenues à courir avec leur matériel et leurs blessés. Par la 

suite, la direction FPR-RDF basée à Bweyeye a immédiatement appelé les 

renforts et 13 camions pleins de soldats sont arrivés le 4/12/2020.  

 

Le Haut Commandement des FLN réaffirme que les activités de nos troupes 

doivent se poursuivre et toucher les autres positions des RDF et les autres 

territoires du pays, jusqu'à ce que le FPR accepte les pourparlers, sinon il perdra 

tout, comme ça a été le cas pour d'autres dictatures sanguinaires dans l’histoire.  

 

Ce que RwandaTribune allègue à propos du Général de Brigade JEVA Antoine 

et des FLN, à savoir entre autre qu’ils retournent au Congo, c'est du mensonge 

éhonté. Le retour des FLNen RDCongo ne serait compréhensible  que si aucune 

autre attaque n’avait été menée ou ne peut être menée sur le sol rwandais  : la 

vérité est toute autre ! 

 

Rwandaises, Rwandais, soyons unis et courageux et luttons pour nos droits, nous 

gagnerons car comme le dit si bien la sagesse rwandaise immémoriale “ceux qui 

communiquent et s’entendent, Dieu les rejoint et les accompagne”. 

 

CNRD-UBWIYUNGE                                                                                          

FLN INTARUMIKWA 

PP DES FLN 
 

Fait à Nyamagabe ,le 06/12/2020  

Slt Irambona Tamboula Stiven  

PPA des FLN. 

 

 



 


