
Ce livre suit le parcours d'un des principaux groupes armés de 
l'Afrique des Grands Lacs : Les Forces Démocratiques de Libération 
du Rwanda (FDLR), organisation politico-militaire des combattants 
hutu rwandais sévissant dans l'Est de la République Démocratique du 
Congo. Se référant à une République Rwandaise défunte depuis le 
génocide de 1994, opérant pendant de longues années avec une 
structure quasi-étatique dans les forêts du Kivu et une direction 
politique solidement installée en Europe, les FDLR constituent un 
cas unique dans la région. Ce n'est que le procès contre leurs 
dirigeants politiques en Allemagne entre 2011 et 2015 pour crimes 
contre l'humanité qui a permis d'examiner les FDLR de plus près : 
leurs racines historiques au Rwanda, leur idéologie mystique, leurs 
massacres commis à l'est du Congo, leurs agissements internes. Basé 
sur un trésor de révélations internes et informations confidentiels 
ainsi que sur des recherches sur le terrain et des analyses historiques, 
ce livre examine pour la première fois le parcours d'un acteur armé 
dont l'action reste à ce jour déterminant pour l'avenir de la région des 
Grands Lacs africains.
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