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ALLIANCE POUR LA DEMOCRATIE ET LA 
RECONCILIATION NATIONALE(ADRN)-IGIHANGO 

Avenue de Roodebeek 151 boîte 1 ; 1030 Bruxelles-Belgique 

Tel/Fax: 0032 (0) 2 735 19 98; Email: igihangosecretariat@yahoo.fr 

Bruxelles, le 26 janvier 2004 

 

 

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale du Rwanda 

BP. 352 Kimihurura - Kigali Rwanda 

 

Objet : Protestation 

Monsieur le Président, 

Par la présente, j’ai l’insigne devoir de vous exprimer ma profonde indignation suite 
au comportement affiché et aux propos tenus et propagés par la délégation de votre 
Assemblée Nationale conduite par l’Honorable Polisi Denis lors de sa récente 
tournée en Europe. 

En effet, Monsieur le Président, l’Honorable Polisi Denis, lors de diverses réunions 
publiques, s’est attaqué avec acharnement et à travers des propos aussi injurieux 
qu’irresponsables à plusieurs personnalités de l’opposition rwandaise en général et 
aux membres de l’Alliance Igihango en particulier. 

L’Honorable Polisi Denis s’est livré à un long réquisitoire contre l’opposition 
rwandaise qu’il a déclarée inexistante aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
Rwanda et n’a pas hésité à recourir au mensonge et à la calomnie. 

Ces pratiques de dénigrement et de diabolisation nous semblent incompatibles avec 
la culture de la bonne gouvernance et de la démocratie dont votre Institution à 
travers ses membres devrait être le garant. 

De telles pratiques sont indignes d’une délégation parlementaire d’un pays 
désormais soit disant engagé sur la voie de la réconciliation et de la démocratie. 

Je tiens, Monsieur le Président, à vous signifier dorénavant que notre Alliance, tout 
comme tout citoyen épris de paix, de justice et de tolérance, n’entend nullement 
céder à l’intimidation et au comportement dépourvu de toute civilité de la part d’un 
quelconque officiel de l’Etat rwandais.  

Nous ne pouvons en aucun cas cautionner des agissements médiocres de la part de 
prétendus représentants du peuple rwandais. 
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Je réitère l’entière disponibilité de l’opposition démocratique en général et celle de 
l’Alliance Igihango en particulier, de participer à un débat contradictoire avec les 
représentants du Gouvernement rwandais au moment et dans un lieu propices. 

Tout en espérant que des mesures appropriées seront prises pour sanctionner les 
faits et pratiques ci-hauts dénoncés, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à 
mes respectueuses civilités. 

Augustin Kamongi (Sé), 

Président de l’Alliance Igihango 

CPI : - Monsieur le Président de la République rwandaise 

- Monsieur le Président du Sénat 

- Monsieur le Premier Ministre 

- Monsieur le Président du Parti politique(tous) 

- Mme/Monsieur le Ministre des Affaires étrangères(pays visité)  
- Mme/Monsieur l’Ambassadeur du Rwanda(pays visité) 


