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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Libertés d’expression et d’association menacées au Rwanda 

Le PDN-Igihango rejette catégoriquement la récente recommandation du Parlement rwandais 
demandant la dissolution, par le Gouvernement, de plusieurs associations dont la Ligue pour la 
promotion et la défense des droits de l’homme au Rwanda (LIPRODHOR). 

Le PDN-Igihango demande au Gouvernement de faire preuve de prudence et de discernement face à 
une recommandation parlementaire basée essentiellement sur des accusations hâtives et sans 
fondement, débattues dans un climat de passion où trop d’amalgames pourraient aboutir à des abus 
de pouvoir.  

Le PDN-Igihango estime en effet que "l’idéologie génocidaire" trop facilement brandie par le 
pouvoir et reprochée aux associations locales, aux Organisations internationales, à certains 
Gouvernements étrangers et à l’opposition se confond trop souvent avec des critiques justifiées 
quant à la dérive totalitaire du régime dominé par le Front patriotique rwandais(FPR). 

Le PDN-Igihango saisit l’occasion de ce dixième anniversaire de l’avènement au pouvoir du FPR 
pour demander au Président Paul Kagame de prouver, par des gestes concrets, son attachement 
personnel et celui de son Gouvernement au respect des droits humains fondamentaux que 
constituent les libertés d’expression et d’association dans notre pays.  

Le PDN-Igihango se félicite enfin de l’accalmie relative actuellement observée entre notre pays et 
la République démocratique du Congo après les graves tensions de ces dernières semaines. Le 
PDN-Igihango juge particulièrement positif le récent sommet d’Abuja qui aura permis de réunir les 
Chefs d’Etat des deux pays dont les frontières viennent d’être réouvertes. Le PDN-Igihango se 
félicite de cette initiative africaine menée par le Président Olusegun Obasanjo du Nigeria et souhaite 
plein succès à cette médiation. 

Fait à Bruxelles, le 04 juillet 2004 

Pour le PDN-Igihangoi[i] 

Déogratias Mushayidi(Sé) 

Secrétaire Général et Porte-parole 

  
 
                                                      
i[i]Le Pacte Démocratique National(PDN-Igihango) est un Parti rwandais d’opposition dont 
les fondateurs sont issus de l’Alliance pour la Démocratie et la Réconciliation 
Nationale(ADRN-Igihango) créée en 2002. Le PDN-Igihango compte aussi dans ses rangs 
des personnalités évoluant hors des partis membres de cette coalition. Lancé le 18 mars 
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2004 à Bruxelles, le PDN-Igihango réclame, entre autres, un débat ouvert et contradictoire 
sur la question ethnique au Rwanda. 
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