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

Avenue de Roodebeek 151 bte 1 ; 1030 Bruxelles-Belgique 
Contact: Secrétariat général: tél:  0032 494 12 42 85. 

 
Déclaration de presse n° VP/03/1/04 

 
MISE AU POINT DE L'ALLIANCE ADRN-IGIHANGO 

AU SUJET DU PARTI « PDN-IGIHANGO » 
 
L'Alliance ADRN-Igihango tient à porter à la connaissance du public qu'elle n'a rien à voir avec le 
Parti dénommé PDN-Igihango. Elle dénonce avec force le plan machiavélique du régime de Kigali 
et des manœuvres de certaines personnes aux motivations inavouées visant à décrédibiliser 
l'opposition rwandaise et à amener celle-ci par le biais de la corruption à être au service du pouvoir 
de Kigali. 
 
Il est important de faire remarquer que c'est au moment où l'Alliance avait initié une restructuration 
visant les aspects politiques et militaires que certains individus ont ouvré pour la dissolution pure et 
simple de l'ADRN-Igihango et la création d'un nouveau parti politique. Cette démarche a été faite 
sans l'aval des organes habilités de notre Alliance. Sans avoir été consultés, certains membres de 
nos organisations se sont même retrouvés inclus dans l'exécutif de cette nouvelle entité dont ils 
n'étaient pas au courant ou ne partagent même pas les objectifs. L'utilisation du mot Igihango en 
conjonction avec le sigle PDN relève aussi de l'usurpation pure et simple. 
 
Bien avant l'éclatement de cette crise, deux courants se sont profilés au sein de l'alliance : 
 
D'une part, ceux qui luttent pour : 
 
L'instauration d'une vraie démocratie consensuelle au Rwanda ; 
La reconnaissance de toutes les composantes nationales ; 
L'égalité entre tous les rwandais, sans distinction aucune ; 
La reconnaissance de la  responsabilité individuelle  et de la solidarité nationale. 
 
D'autres part, ceux qui sont guidés par d'autres motivations, à savoir : 
 
La promotion de l'idée d'une révolution de palais au sein du Front Patriotique Rwandais, au profit 
du maintien du statu quo du régime au pouvoir au Rwanda ; 
Le maintien de l'exclusion ethnique ; 
La promotion des inégalités entre les composantes de la population rwandaise. 
Ce sont les tenants de cette deuxième thèse qui, dans une sorte de fuite en avant, ont décidé 
d'usurper l'appellation et le patrimoine d'Igihango, pour véhiculer un projet qui est tout l'opposé des 
vraies aspirations d'Igihango. 
L'Alliance ADRN-Igihango tient à rassurer ses membres, ses sympathisants et ses amis et la 
Communauté Internationale que malgré ces manœuvres de mauvais goût, elle reste bien déterminée 
à accomplir sa mission de voir une démocratie consensuelle établie au Rwanda. 
 
L'ADRN-Igihango tient à réitérer son ouverture à toutes les organisations politiques rwandaises qui 
souscrivent aux principes qui ont été à la base de sa création et qui veulent des changements 
démocratiques autres qu'une révolution de Palais au sein du régime de Kigali. 
 



L'Alliance ADRN-Igihango reste convaincue que seul le dialogue inter-rwandais sera à la base de 
toute transformation de la société rwandaise dans laquelle la vérité sur le drame rwandais, la justice 
équitable pour tous et la réconciliation authentique cimenteront un état réellement de droit. 
 
Enfin, l'Alliance ADRN-Igihango porte à la connaissance du public que le comité exécutif  reste 
disponible pour accomplir ses activités. 
Fait le 23 mars 2004 
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