
 

 
 

                     Communiqué de Presse 
 
Depuis le 2 Mars 2013, La Convention Nationale Républicaine CNR-Intwari, sur demande et 
avec le soutien de la société civile Rwandaise a décidé de collaborer avec d’autres partis 
politiques d’opposition au régime dictatorial de Kigali pour trouver des solutions efficaces et 
rapides aux grands problèmes qui minent la société rwandaise.  
C’est dans ce cadre que la CNR-Intwari avait joint le Conseil National pour le Changement 
Démocratique (CNCD en sigle) dans le souci de réaliser les changements démocratiques 
escomptés.  
A ce niveau, force est de constater que dans les débuts, un travail appréciable a été realisé. 
Néanmoins au fil du temps, l’essentiel de la lutte commune a été sacricifié à la bureaucratie 
demesurée, tout en oubliant sciemment que les conditons de travail que nous vivons demandent 
plus de réalisme, d’abnégation, de clairvoyance et de méthodologie de travail appropriée, pour 
répondre aux défis que la situation actuelle nous impose. Cette façon d’agir a été 
particulièrement préjudiciable pour la CNR-Intwari qui n’a pas pu se consacrer entièrement à son 
programme d’action politique tel qu’annoncé au peuple rwandais en date du 4 Août 2011. 
(http://cnr -intwari.com/index.php/programme-politique) 
La CNR-Intwari n’a jamais cessé de manifester sa volonté de collaboration avec tous les partis 
politiques opposées au régime dictatorial de Kigali dans le respect, la compréhension et la 
complémentalité mutuels, mais cela ne peut se faire ni au détriment ni au déni de sa mission 
principale.  
 
Pour ce faire la CNR-Intwari a pris la décision d’arrêter ses activités au sein du Conseil National 
pour le Changement Démocratique (CNCD) pour recouvrer son indépendance totale et participer 
pleinement à la libération du peuple rwandais dans des délais raisonnables. 
La CNR-Intwari continuera à privilégier la concertation et la collaboration avec les autres partis 
politiques de l’opposition contre le régime sanguinaire de Kigali.  
La CNR-Intwari participera à toutes les actions légales et ou légitimes de nature à ramener la 
paix durable au Rwanda et dans la Région d’Afrique des Grands Lacs. 
 

Fait à Manchester le 2 Juillet 2014 
Gakwaya Rwaka Théobald 
Vice-Président et Porte-Parole 
CNR-Intwari 

 
 
  


