
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

LES MILTAIRES DU M23 VIVANT AU RWANDA ET EN OUGANDA 

MEMORANDUM ADRESSE AU CHEF DE L’ETAT, MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU CONGO, SON EXCELLENCE FELIX TSHISEKEDI TSHILOMBO, A L’OCCASION 

DE SON ARRIVEE AU RWANDA CE MARDI 26 MARS 2019 

 

Nous, Militaires du M23 vivant au Rwanda et en Ouganda, par le biais des Officiers Militaires 

haut gradés, réunis ce samedi 23 Mars 2019 pour évaluer la situation politique et sécuritaire de 

notre pays, la République Démocratique du Congo ;  

1. Nous vous présentons nos sincères et vives félicitations pour avoir été élu président de 

la République Démocratique du Congo par la majorité du peuple congolais et sommes 

convaincus que vous allez présider la destinée du pays sans ambages ! 

2. Nous saluons les efforts inlassables et indéniables que vous ne cessez de déployer pour 

relever les défis majeurs que vous avez hérités et qui accablent la République de façon 

déplorable.  

Ceci augure d’ores et déjà l’avènement d’un avenir radieux pour notre peuple qui 

croupit dans la misère accrue.  

3. Nous sommes profondément touchés par votre volonté inégalable et inégalée de 

changer la vie du soldat congolais pour lequel vous êtes commandant suprême et sans 

doute faisons confiance que votre parole d’honneur nous motiverait davantage. 

Pour ce faire, nous réitérons notre indéfectible volonté de rentrer au pays, pays de nos pairs et 

ancêtres, le seul héritage commun pour apporter notre modeste contribution dans le 

rétablissement de la sécurité à l’Est de la république où le terrorisme et les actes de vandalisme 

endeuillent au quotidien la population congolaise.  Le cas de Butembo- Beni, Goma et les hauts 

plateaux de Minembwe nous serviront d’exemples typiques.  

Non seulement que nous soyons capables d’appuyer dans les opérations d’éradication de ce 

phénomène mais nous sommes aussi sûr et certains que nous pouvons, par expérience, 

participer de surcroit à la restauration de l’autorité de l’état sur toute l’étendue de la 

République.  

Nous garantissons que nous avons pris la décision de devenir des ambassadeurs de paix dans 

notre pays. En passant, nous vous informons qu’une action commune peut aider à désarmer, 

démobiliser et traquer ces groupes armés étrangers qui sèment désolation parmi les 

populations civiles congolaises, et également désengager les groupes armés congolais en vue 

de leur véritable intégration dans l’armée dans le cadre de la pacification du pays, socle du 

développement endogène, intégral intégré de toute nation qui se veut pacifiée, sécurisée et 

développée. 



Nous pensons enfin que ce pays, la République sœur du Rwanda qui nous a accueillis et 

hébergés pendant six ans, peut jouer un rôle primordial dans la préparation et l’organisation de 

notre retour pacifique dans le pays et vous permettre en tant que père de famille et de la 

nation, de nous réintégrer dans l’armée républicaine congolaise par un format qui peut être 

convenu.  

En sommes, nous restons persuadés que votre souci de voir la République Démocratique du 

Congo redécoller et se développer ; nous osons croire que vous ne ménagerez aucun effort 

pour faciliter le retour des fils du pays que nous sommes et nous permettre ainsi de venir 

apporter notre contribution pour la matérialisation de votre plan de la sécurisation et 

pacification du pays et vous en remercions anticipativement.  

 

 

      Fait à Rubavu, le 23 Mars 2019. 

       

Colonel Séraphin MIRINDI.  

    Coordonnateur-Adjoint de la réconciliation des militaires du M23 


	Word Bookmarks
	_GoBack


