COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil des Présidents et le Comité Exécutif de l’Alliance IGIHANGO se sont réunis à
Bruxelles du 20 au 23 juillet 2002 et ont fait le point sur l’état de l’Alliance. Les discussions
et les débats ont notamment porté sur le génocide et les autres crimes qui ont ravagé le
Rwanda et leurs conséquences sur le plan national et régional, la démocratie consensuelle
comme réponse à l’impasse politique de notre pays et l’enlisement politico-militaire du
Rwanda en République Démocratique du Congo.

Au terme de ces délibérations, l’Alliance porte à la connaissance du public les résolutions ciaprès :
1. L’Alliance IGIHANGO reconnaît sans équivoque le génocide des Tutsi et réitère sa
condamnation catégorique. L’Alliance reconnaît et condamne sans ambages les crimes
perpétrés contre les Hutu, crimes que certains rapports d’experts qualifient de crimes contre
l’humanité ou d’actes de génocide. IGIHANGO demande, au nom de l’impératif d’une
réconciliation effective et durable, que ces crimes fassent l’objet d’une enquête approfondie
en vue d’une qualification appropriée. IGIHANGO estime que le régime de Kigali s’est
complètement disqualifié pour désigner les coupables dans le drame rwandais étant donné que
lui même y porte des responsabilités indéniables et qu’il ne saurait être juge et partie.
IGIHANGO s’est déjà désolidarisé de toutes sortes d’exploitations négatives de la souffrance
et de la douleur du peuple rwandais dans son ensemble. Il condamne la globalisation et la
diabolisation dont le régime de Kigali se sert en vue de réduire au silence toute velléité
d’opposition politique. IGIHANGO s’engage à se désolidariser de quiconque se sera rendu
coupable du génocide ou d’autres crimes contre l’humanité et renouvelle sa disposition à
collaborer avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda(TPIR) en vue d’une justice
impartiale.
2. L’Alliance a dressé le constat de l’impasse et les conséquences incalculables liées à
l’occupation du Congo(RDC). Elle renouvelle son engagement solennel d’agir sans délais
pour contribuer à mettre fin à cet état des choses. L’Alliance réitère sa solidarité avec le
peuple congolais qui fait face à l’occupation et exige le retrait immédiat des troupes
rwandaises de la RD Congo. L’Alliance récuse les prétextes fallacieux avancés par Kigali
dans ses tentatives de justifier ses crimes barbares commis à travers le territoire sous son
contrôle. IGIHANGO dénie toute crédibilité aux prétentions du Général Kagame d’assurer la
sécurité des Rwandais en général et celle des Tutsi en particulier. IGIHANGO estime au
contraire que les agissements cyniques et irresponsables du régime Kagame en RD Congo
attisent la haine et les conflits, exposant ainsi notre peuple à une insécurité perpétuelle.
3. L’Alliance réaffirme sa détermination de doter le Rwanda d’institutions démocratiques
inclusives en vue de répondre à l’impasse politique structurelle qui ronge le Rwanda depuis
plusieurs années. Elle renouvelle sa proposition de «Démocratie consensuelle» dont un
document portant sur les «Principes directeurs» est rendu public.
4. L’Alliance IGIHANGO presse le régime de Kigali de mettre fin immédiatement à ses
tergiversations inutiles et à examiner sérieusement son offre de dialogue. IGIHANGO est en
effet convaincu que seul un Dialogue politique inter-rwandais hautement inclusif est à même
de résoudre durablement la crise rwandaise et de contribuer de manière déterminante à la

résolution des conflits récurrents qui ravagent l’Afrique des Grands Lacs. IGIHANGO
considère que le faux processus constitutionnel et électoral unilatéralement décrété par le
régime Kagame n’est qu’une solution cosmétique à un problème profond. IGIHANGO est
convaincu que le Rwanda ne saurait faire l’économie d’un large débat national sur la
problématique de la démocratisation et de la réconciliation nationale. Il en appelle à tous les
Rwandais pour que cette idée soit rapidement concrétisée. IGIHANGO demande à la
Communauté internationale d’assumer ses responsabilités en exerçant des pressions efficaces
sur le régime de Kigali pour que le Rwanda et l’Afrique des Grands Lacs puissent enfin
connaître la paix. IGIHANGO est persuadé que la stratégie de la guerre doit céder le pas à la
logique de la paix.
5. IGIHANGO communiquera au public l’adresse de son siège qui sera incessamment ouvert
à Bruxelles.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2002
Pour l’Alliance IGIHANGO
Déogratias Mushayidi
Porte-parole & Commissaire à l’Information

Scellée à Bad Honnef(Allemagne) le 27 mars 2002 et officiellement lancée à Bruxelles le 05
avril 2002, « IGIHANGO »(Pacte de sang) est une Alliance politique rwandaise qui
regroupe les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda(FDLR), l’Alliance pour la
renaissance de la Nation(ARENA) et le mouvement monarchiste « Nation-Imbaga
y’Inyabutatu Nyarwanda ». IGIHANGO lutte en faveur de la Réconciliation au Rwanda
via une gestion consensuelle du pouvoir. Elle s’est engagée à contribuer au retour de la
paix et de l’harmonie dans la Région troublée des Grands Lacs. Elle est ouverte à toute
autre organisation acquise aux mêmes objectifs.

