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Monsieur Le Premier Ministre, 
Mesdames, Messieurs les 
Mùtistres, 
Mesdames, Messieurs, 

Nous e:rhortons le Gouver
nement et les cadres à 
travailler la main dans 
la main afin d'accélérer 

Sui te en page 3 
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"" . . DISCIJIJ IJlf'PRESIDENT DE LA REPUBLllJUE 
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î ..... ·. . wntfail'6. 
one a waW:: ! .. Mfnf$tres 
ollal»Nir,;; loyalement 
ewr.; • L4,.j4~rt, ~ 
de· l'Etat• .~t IJIW'$ 

spoÛible&c 'lis .. ne de
t pas uwe;, la poignée 
pon111Jil!!es,. irW· ne man-:j 
1t . "Po#',•~'.·· oolporterl : .... 
rumeul'S'.' poor · semer+ >;] 
Jicioo et llémolllllser. I• •.: !: 
·pui$ le .remaniement mlii; ! 
el, ••peut-être certains, :·~r·. 
!!enHIS •$llllS l'énergie;:;'.; 
mire craignant que 1 ,·,.;: 
l'iOIMlllU. Ministre ne : .',: 
a , :.rorutamentaleimentu•,;; 
!I. ..coon. , D'au-z . . 

:1:biœ 

. ,.i., __ : ·. '·1' : ',_ · .. ,•, •I .•.. ~f :;f ;f,'.:f ;i;:1f~f~f:1;at~Y,~~JEl{~I·) , ~ 

conm>ler, pour lui prodigwer 
les bénédictions conjw"qflt 
le malheur et la mort. 

L'Unité que Noµs vooloos. 
pour Notre peuple doit 
prendre racine sur ces wleurs 

· de vie et de solidarité. 

Mesdames, Messieurs les 
Ministres, 

Dans l'entreprise de l>OU

der les Banmdi et de les 
réconcilier, vous V01.1S inspi
rerez Gl.ISSi des wleurn 
wd'ubushingantohe", apanage 

·de notre peuple. 
De tous temps, en 

oo:i de disputes, les "bashin
gantohe n ne jetaient guère 
! 'huile sur le feu. lis invi
taient à la c!isctmion et 
arbitmien.t. 

En cas de rize, les 
•ooshingantahe" · s'interpo
saient et récooclllalent, 
il$ n'attisaient guère la ' 
colère. En œs de conflits. 
où les prot.oganistœ armés 
se menaçaient de mort, 
les "bashingantal!B" interw
nalent · au rl3qi.le de leur 
vie, invitaient les oàwl'lllli
res à recoorir à la justice 
de paiz. 

C'est dire que dans 
notre culture, la conviviali-· 
té, les ressources de la 
réconciliation prévalaient 
sur l'individualisme et les 

· fof'C63 de la rupture. 
Au mois d'août dernier,. 

à plusieW"ll reprises dam 
le wssé, le pa)IS a fa!Ui 

· sombn!r dan:! la nuit, victime 
des machinations de l'ennemi. 
La lll!Mlie, le pa)U la doit 
d'abord rua "lloahingantohe", 
au.r &»res et mères, aw: 
miUtmlts qui au coeW- de 
l'Etat, dans les provinces 
et les communes, dons les 
villages les plus . reculés, 
ont sû, presque par réflexe, 
puiser dmls les wleW"ll de 
solidarité et d'unité pour 
résister aux tenwtts de la 
destruction. lis ont puisé 
en eux-mêmes les forces 
pour se retenir, pour l"IJ89Uf'E!r · 
les voisin3, pour maintenir 
Ul paix 

' nité. 
Qu'ils 
Notre 
soru:e • 

socrale et ta frater-

trouvent towi id 
profonde reconnais-
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Prestation de serment des membres 
du nouveau gouvernement 

Discours du Président de la République 
la première pagè : · 

e~·~tN ~u~ sen lru:apal:., lm, ,O!IW<I' aussi. 11!11! autre S11il<' <le• la page 3 
ctté de refaire . ·l'unitél<\.tmd!tion, celle des goove~ culturel de nos aru:ê~s dont 
piirdue des .P.Banmdl, : ,m;J,;nem~ts ,,de complaii;~mce. l'<•.•prit d'entmide, de jwltice 
tort qµe nous p°'YD'!lli!i;cPendctn~.;,:.l~ngte':'ps.:,~'! et d'arbitrnge impartial 
encore très c:luw ai.fjoord~L"f'.'cieffet, )i nous.~' avoos assr.~le sut'passaient 'les velléités 

.Màis, en, fait, 'ou'de!à1J5J; impuW<vifll., a la successw~• divisionnistes et revancha~ 
d'une sïmple,meSUnl'.P()!iti~jl.l•des,~:,gouy~rne!"~nts•' qu!, des.. . , 
que que. certains· pourrijientj:pour:: .. avotr' ete nomme.• tes ennemis de la paix 
considérer, à. tort, 'comme;:~en. /[onction des , intérêts et. de l'unité ne. relâcheront 
.conjoncturelle; ! 'actuell~.~ partiçuliers ou loul ~impie- pas leurs manoeuvres: ils 
déc0ncentration des pouvoif".'!T menl, par. _comp~1s~nce, vous tenteront. par tous 
est une adapta tian d'une.J n'ont : . . ja ma•·• e te a la - les moyens, ils porteront 
époque à ses idées., .Si;, haute~: de leur mission. ' mu:. paroJC)ISmes , ws dif(é-

analyse !'.évolution.' Ainsi en mettant sur. rances pour .en ·faire des 
de·. la ·pensée. politiqu1f:·' pied ; :un gouvernem_ent facteurs d'opposition 1.-re
dam !e màiide ·1 made · d'union. nationale issu ductibles, ils vous tendront 
on ::coostate que le8( fumpil des 1 doleances des ,populo- des pièges, ils wus démobili
oni:: changé,, où i ·l'Etat ',SI? ... "ti011s, le Président de seront par de fausses rumeurs 
confondait ibis, w'·pe~-0~'1n République vient d'amo~ et chercheront à vous pous
d •un seul l'!DmmEI. 'Awd(t ,cer , un autre ' procel!SWI · ser à boot pour 'qu'en défini
l'abolitlon 'de la· mooarchiei!; :démocratique uruqlie • . dans tive, vous serviez leur cause 
on . croyuit que 'cet : état,~,:•.1'hi$toire du Bwwidi repub!i- en trahissant le Peuple 
de :: chose allait égalementRtcain. Car, en effet, le Burundais • Mais Nous vous' 
d!onger w; Bw'tndi. :Mais'jtnouy!!aU gouvernement réitérons Notre confwnce. 
p1u·ado:calement jusqu'en·1>est.è,.u11' gouvernement Nous vous soutiendrons 
.1987, le Burundi :.:,.wcut•,t;nél"11•·dU .. conse~tement et Ï"-8'lu'à la victoire des forces 
S1JW1 le. règne. d'une .mono!°".;;::. d~ ff 1(1,)VO!Mte poPl_Ù"lre:, du bien 8IU' celles du mal. 
chie œJOchronique, appelée:;: C ~lit c'C~Ue voloote ~ Et le pays tout entier 
aussi'' République .à la$';: lui oonfere .. , un caractere vous témoignera sa recon-
tête dfi:· ~Ile le~~~de légitimité. naissance. . 
président-.. etait · lil· .,,:asulel;': ;:.Que faut-li dooc attendre Vous· :nous demandez 
~ c1•0ùfunté. · :,;. ,. ~;t~mt flOUVOOU, flOUW'!18~ent! llarul doute qui 30nt ces en-
, . ; :n, ,:, faJUiit .·. °t · Pœœ qu'il, tire sa légi_ü'!lltë nemis aussi déterminés ? 
jour : guelqü'um du,, con&entem~t. general, Dès la nomination du 
mod11rniser la le,;,nouveau .gouvemement nouveau ccGouvernement, 
if11.;. 'f'Eiot ' on ' deVN priv(légier ~·in~'!t des spéculations et des 
wi' ''système ' de général avant 1 interet · interprétations malsaines 
dea IJIXMI~. ,ear' . . ,p~r;lcu!ier. Parce que se sont . fait jour ici ou 
l 'e;i:pérfence ''a , m .. ,, c: est : un ·. gouver:nement là, sur,. ! 'incompétence 
quê · !'équilibre ' da Jorcest\;d'tmi':'1 müooale! !1• devra de tel ministre, sur le 
de. l'Etat qui fl.!t le priru:i·•t fawn.wr en P"°"!'i tout départ dé tel autre. L'on 
pe , essentle.l ,e:rfge .un~,,, ce qui ·est . a. !"eme. de a clwclwtté que peroonne 
partage., de, 1 ,p00xwil's,,~quf,l;.'f·Pf0mouwir l'interet natïonaL n'auroit plus voi:c au chapitre 
empêche' ( un;hieul ;.•l'iôflllllliii':dl dcnm. co~rendre , que s'il n'appartient pas à 
de tombe'f t:laRs la précipita:- .tom lea Barundt ont desoi;-- telle ou telle ethnie, ! 'on 
tiOO, l'cn~lement, . mau les yeuz bi:o~ues a murmuré que l'on abandoo-
cfe ", ,ses ,,:,pouvoirs. l!llU lui et l!OO de son senew:, ne le pays· à'~ l'aventure ••• 

"Nous avons porté Notre choi:c sur vous, parmi 
beaucoup d'autres ' votre sagesse, votre sens de 
l'Etat et du service public, vos capacités oot guidé 
Notre choi:c". 

ou sournoisement, pi'èchent 
la discorde et la haine 
que notre politique récuse. 

Nous demandons au 
Gouvernement, aiu: militants 
du Parti Ul'RONA et à 
tous les patriotes de les 
convomcre et de les ramener 
dans le droit chemin. Qu'à 
leur tour, ils s'interTOgent, 
fassent un emmen de cons
ci e nc e, se ressaisissent 
et s'engagent avec Nous 
dans la voie . de la . pai:c. 

Au cas cool.mire, Nous 
le disons clairement : Nous 
ne transigerons pas. Ni 
vous ni le Peuple Burundais 
ne comprendrez notre 
tolérance à leur égard. 

Mesdames, Messieurs, 

parce· que Nous voulons 
construire le Burundi clans 
1 'unité. · Tous ceux qui 
ont ~~ à notre appel 
ont ete bien accW?illis, 
comme des frères. 
Nous avons lancé le même 
appel à ceu:r qui ont fui 
récemment à la suite des 
événement:i de Ntega et 
de Manmgaro. Nous 110<U1 

préparons activement à 
les accueillir dignement. 
Nous souhaitons qu'ils 
retournent au pays parce 
que nombreu.r sont ceux 
qui ont fui par peur, qui 
ont été embarqués dans 
une aventure dont Us ne 
C0111111ùmient ni les tenants' 
ni les aboutissants. 

!rimer lfr) liberté. 1'.811 cl?irvo}'«ln~e et Les · ennemis, · ce . sont 
TeUe :·"est 'là ·" · 811rpel'8plcaclte de~ les tenants de telles rumeurs A l'avènement de la 
'mi ~''•cfamlf omphe de l'unite; pernicieuses. i., Et ils ne Troisième République, 

MonsieurlePremlerMfniatre, 
Mesdames, Messieurs les 

.,, Ministres, 
tdé~~ .'f ale au ·aur.undl.: représentent qù•une poignée . Nous avons acellé ,un pacte 
"l .· Outn1 ::,la';: · ·;r.gouvemenient de gens • . S'ils '·'mettent a\lec le Peuple 'Burundais', Nous voudrions pour 
:fîè# : pouvoirs .. enfm de f0!YF~ leurs spéculations • l!Ur le de défendre sa d.ignité ~··terminer nou.s Joindre à 
.mai~ ·d'm. •·f· · - èle · de socrete· compte du: pa'trfi>tisme, et son honneur dam l'unité · tout le , Peuple ~ 
'4uii Cqnsu~tt:' .. :'y,'blplrùes ~ ce n'est. qu'ùn leurre. Ils et la pai:c. Cette' volonté, •·pour ·vous présenter encore 
\p@utf!lue;'l~rl' · qr:mes ·d'lnimtttes sont plutôt ·miiii par (•égotsme cet engagement d'unir 'Urie fols nos sincères féUcft.a-
,de!"nl!l~!!'l.;,3ne . , 11 Bal"lllld1. et l'esprit. d'èJcclusioo qui le peuple ont guidé rw11 tiom en wus demanda.nt 
'par fie :,:,J'fésîdent~;i;); a 'fait tant'de torts à ce paroles et nos actes. Noos d'occomplir dignement 
R épUI> 1,iqile . renie. pays. , , ·, , . ~sterons ferme dans cette · les hautes fonctions qui 
~.;;...;;,._;;;;,:;...;..._,__..,..~_...'.":"'~..:..~7--:----;.,..----:'."' Les ennemis' se recrutent' voie. sont désormais vôtres. 

aussi dam les'·" groupuscules Nous sommes sûr de Ayez toujours à coew- · 
sectoriels :>_·:'gagnés par bénéficier en cekl d'un · 11ue le Peuple Bl.uundaia 
le virus de. là· division dont soutien immense des Barundi. attend de ses dirigeants 
les manoeuwes ' c:onttnuelles Encore une fois Nous appelons ·, toujours plus de justice,, 
visent à détruire. Ew: tous cew: qui _.t . avec d'appui et de . réconfort 
aussi sont une poignée nous à se manifester à .pour construire dans l'honneur · 
d'irréductibles qui ne repré- se lever comme un 'sew et la dignité un awnir 
sentent qu'eux-mêmes. homme foce aur groupuscules heureu:c.. 

Vous devez les combattre extrémistes de taus bords Dans cette voie, vowi 
les réduire. Et s'ils qui n'ont 'd'autre ambition êtes 0-W de Notre soutien. 

ne se taisaient pas, ne que de démolir !'oeuvre A Notre tour, cooformé
soyez point étonnés. Ils d'unité que nous avons ment à Notre engagement,, 
sont trop compromis avec entrepris2. New& ne ménagerons aucun 

'•les forces qui de tout C'est N0!1$ qui l'IOU!! battons effort dans la mise en 
_, temps ont cherché à enfoncer pour une cawie juste. C'est oeuvre de Notre idéal 
'. notre pa)IS dmu le deuiL Nous qui gagnerons.. de réconcilier, le Peuple 

Ce sont ces marginaux- . Si Nowi avons appelés Bwwldaïa•. 
là qui dénigrent ·et déstabi- nos compatriotes vivont Thgire Amaharo n'Umu-
lisent les Institutions du à l'e:ctérleur depuis lœ!gtemps, gambwe w'Aooclemgana 
pays; qui, ouvertement à regagner leur pays, c'est Ul'RONA.-
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