
OFFICIERS 

Bnjumbur-~ le 13 Mai 1994 

ALLOCTJTION DU PREStDEI'\7 DE LA REPUBLIQUE 

Fn c~tt~ pérfode ou notre püyg ~/ dfot<.ce ae sortir <iu 
mara~me HH::io~1)0Htique qu~il C<:.'.Jnnaît depuis le 21 Octubœ 1993

1 Nou~ ~vons cru opportun de ren<:ont.t'Cr le5 Offiden des Forct:s 
Armé('$ ~n Not.n;; q~~Hth d~ C\nntne.ud~1ü Suprême de~ Fun:c~ 

les 1Yrandcs 
~ que~t!um. de Phcure. ~h~~i q~e ~ur les voies et ttroye:n~ vis:ant i1 t:rl~cr 

dë:s ~onditfr.ms d'un lcnd~:::.m~fo meiHcur potn· :e p.fiys. ~n général mfiB 
~u~si pour voLr,ç in$WiH.iün c:n parHcuHt;:r. A..însi non·c message 
$ti"Hir-CsHH-H {} lr-nvcn vüth, à toutes. fcs <::atégorie:s û~s militaires et 
ru~me ~; tuutef,; lu Natkm. 

Excelkncc n1cm.~k:t.n· k MJnistrc, 
1V1e~sieu:r~ I~s Offidcrs, 

Nvtre P'ftY$ ëvHfüÜt tHH:::: ~T1~e !j"~n.:s p.nSt:édcnt. Nous 
tr~vcr$m~~ les mom~nb k'i: piu.s -crudàux de· nMr~ hhtofre nsdonalc 
et i~opinion tan.i intédeun,; fp_l° cnf:.rieure :>uiî avec lnicrèt et souUent 
!uu~ le~ eff~.Jrt~ visant à ftimcn~r- la paix dans !e~ cü-eur~ J~s B~rundî. 
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La rencontre d' aujourdtfrui s'inscrit dans k eaùrc de cette reehcrche. 
L; opinion est soud~use de connaître également )e$ position~ de~ 
Fon::t:s lie !'Ordre face ~u.x h1terrogat~ottj de la populatfon sur les 
~ujNs tels que ]ti composifüni nc.t.uelle de$ Foncs d~ J'O~dro. ht 
n~turc et le mode d'exécution de~ mbsions fouJ" confioos pa.- 1~ 
pouvojr potitiquè, tant iJ e~t vrtt-i que üHrt le monde vous objcrvc· et 
vuu~ juge dans le mode de gcstkm de cette ~rhe par ks Forces de 

J'Ordre. 

En jetant un regard ritror.pcdif sur le 1 .. ôle joué par les 
Fon.:ts de l'Ordre de:pub l1édakmcnt de I~ crhè~ te 21_ Octobre 19'93~ 
jusqu•à cc jour. tout oh~en·atcur- a-visé H:r.a ie rôle prê-por.1dérilnt jouê 
par ces dernières, Dès lë départ, <les -tHémçnls de~ Forces Ann~es 
csp~ron~-lc peu llf.lmbreux et marginau:r1 ont as!i~ssiné li! PrÇ)idcnt 
NDADAYE et certains de ~es pro<h~s colh~borsttcun; jetttnt ainsi 
ropprobre et le dht:rêdH il tuut k <:ürj)) et donnant Poccasion à de~ 
spéculations de tOU$ ordres tcn<lant à pr~:o,,énJ .. er ltA:nnée Nationale 
sou~ un cid peu i'e!ubant, c.e que d' ~m:un~ ont nppdé 

';di~b<;iisntion". 
Ei poutiant~ après cet act~ ignoble, ks Forœb An116cs, drd1s rcur 
• . • t , • . • ' }. ' • d • rn:rge mâjûf 1tC, se !)Ont nn·~stlc5 a sauver et ~ prnteger es. \'tes 

menacées par ks rne:rié~ int~rothn!ques consécutives 'A l'a~~~~sinat du 
Che! de l'Etat. Ain~!. k pire a ék 6vlté d~hs M.en des n~.giuns grAcc à 
rinten·t.':ntiun .rupkk et p'Ù5Îtivc dês For~es de i•o.rdre ayee ou sm1s lê 
tonçours de radministrathm k~ç~!~ parfoi~ ab~ente. Beaucoup d!~ 
biens ~t fiutres infrastn.H::tut~~ ont ~té ~pnrg"»l!. ou rêttthlh grikc ttu);. 
:Force~ de rordr-ê. Des ~,;\;ntres hospitaHers ont continué ~ UHUret ks 

,.· --re(..,, • '"" • •1fi' . H' I sonts g,. a'\. au pen0nnc1 rmm:.fure qua.ï.ï. .... C qm :a pu pauH~-r ~.a <::ttnincc 

<le~ c~drcs rn.nitaircs disparus. Des- centres de dépl:.tl'.éS HUTU .comme 
"1r"'!" ............... 1~· ,_ • ... , . • y-. _1 't ..... N 1v i;:s sont lûUjours pr<H .. ege~ pHr 1es J:<Of'G~.s u~ J orure. ou:i ne 
na.~serons 111'1~ sou5 sfle-nt:ç le rôle nCJUtiffUC effkicnt ~oué pa1· le~ 
• .zo i. ""'1 ..J .. 

Forces <l~ l'Onirc aux côtés des autres fori;.:cs pülitiqucs et mora1e:~ 
ainsi que la sociêt~ dvik d~~r~s ie n'.!:tabHssçrrH~nt {k~ Institutions. 
Notu !cur üdre~-so-ï'ls ki rwi viY(:) féHdtatiôn:t_ 



NO\.tS regrettons toùtefois les comportmnenh affièh/!$ par 
CÊt'tains dêtachemcnh mHitnire~ sùf' k tcrrnin <>u pnr des miHhtireK 
isolés qui ont souillé et i.'ontinu-ent ii süu.Hkr Jlhm1gc de mar<IiW des 

Forcc3 Arm&;s. 
Ces écarts de comportement rompent avec l'Hhl·tiue miJHair~ en 
gèru~rnl c! ne ~mu pas de; n~ture à favoriser k rii~prochement 
souhaité de l" t~nni~c ~n'eC la population qunnd eeBc-d 1w voH 
violentée p~r ceux-là m~r-..lc qui ~o.Jit cha~éi de ça ptYifoctinn. Pout 
rintérêt même du corp:;, nous dcnrn.udonf4 que c.~s hors-ln-foi ~ôÎGnt 
poursuivis et punb prtr h~ loi et i~~ règJcm!lnts rn.Httairû& '~n vign<'ttr. 

Concernant ks b~ndcs armées qui s~ment l 1 in~écurH~ 
dan~ lé pays 1 ie Gouvernement a refust que dc!S fürccs o~culfos 
armêês s~ développent dans 1e pays. ll engage Jc5 Forces Armées 
NitHonak:s ù l~s comhnttrc et leur dc.rmmde dî.e:té\'..utcr av~-c dbciplinc 
et ioyautè lès déctsions G-mn,ernéruentaJe~ en nrntiéric Je 
dls~nn~mèl:H. Nous r;tppé-lons toutefois .à te-=s d~rBii:rc;\ ttt.H.~ datlr; <:ctt~ 
opération, elles doivent tC:)pecfr.r :;crupulcusement les Dh•ectlvcs <lu 
'' m "" • - c "" À t:' ,. ' · · " 1 ~ ~ ~ûi .. ma.uUftOt . .1upr-cmc ueS: J/ Ot(;'C~S Arme.es qtu HHh C'S iU.i.Va!he:i ! 

l 0
, VopênH!on de dés::armem.ent doit iêtri,: rmSpiu&t: 

soigneuscrn.cnt pour éviter toute bi1vu.re~ en çuH~boratiou étroite avec 
k~ autoriifa adminbtrntivçs de fa. pl~~e1 i1fin d 1 èviur tnm dégât:i 
humains ou nrnt-érich 

2° Cetic opêratlon exige ht dlsdplint' di: tous k:s a(.te.urs) ks 
.... l.,i.é' !:' t. .... -, t.: ( 'l' n1hh~urcs en par icuiler. L{;s tccnn .. quc;;. mt 1f;tLrcs utHisbe:l doivctit 

fare conformes aus. regîemënb mmt"ir<:::f. y afferr~nfs tout en gardaht 
à COOUt' <iue hi confiance entre la pupu1;iiüuu et le.~ Forces de l'urdh~ 
arnt et:re sauvegardèe. En cas d1 éçart~ gnt\''e"i de cë1mp0rte:mcnt., vous 

• j • 1 . 
t1~Vl~1- appi.l(IUer itS sancUOn~ pr-iiYUt-:,;. pur Ja loi N lia.ns (~ômplahHlH."\~-

3°. L'opération doit se prémunir Je muy~.:n~ 1.raidc. et de sccc.rurs 
à la popuiationt fürtout qus.nd cclk~ci · doit être ÙCphtç<;.e püUt' 

Pcffü:acité de ropénHhm. h'i t;ncore, PaiHurHf 2drninistrMhtë et celle 
n1iiitai rc -Uui-~rcnt collebor~~r .t,r..~ roiteinent .. 
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4°. Nous devon~ garder à rcsprit que l~ àé~arm('Jtfü~nt :n'est pa§ 
une fln en soi. C'est plutôt un pr~afabk pour H.ss~oir !~ paix et l:n 
sécurité nécessaires pour '-~nt..reprcn~.fc: iï t.rflver~ un dcbat dont lo 
cadre reste à définir, l\~tudc de la· question euentk-Uc : celfo ûe 
!'ouverture de r cntri~c dans les Forces de l*ordrc1 ~ toutes le~ 
cornp()Stïntcs ethniques de notre pays. 

Ces directives <loiveait ê~rc !iuivie~ sc:rupul<HW .. Hllê.ttt p~r 
tou:s k~ t:unc:crné~ p:.r cette opértrtfon d.t! d6~arn).èm~nt pour ls 
gestion ~aine de ccllc-d d' abordt nuüs nus si pour oftrh- de'> ch1u1cc9 
ilU retour à la paix qui est l1 objectif primordifll visé .. 

Le Gùuvcrncment tic11t ft féliciter )e~ Forœ~ d~ Pordit'é 
pour !a sagesse et te savoir..-.üürc obiervés au cours de {:ettc op~rütltm 
par h~ grand<: majoi·tté des mfütain:~ i-0ut comme H dcplorc le$ cas 
dfécât'f:li de comportement préjudiciables au corpL jJ encou:+t1gc ces 
mfa11es forces à a-Ber de Pavant a.fin de démontrer ~ la p-0pulatfon, au 
pouvoir politique et à r-0pininn en gênéra! qu'dles médtcnt bien leur 
confhuicc et appui. 

1 ExceHen ce J\'.forHicu r k M.inbt rc ~ 
!"dQsieurs les Officiers, 

Qu~on :J(>; le dise avec sin~érlté : let; Fon .. --C5i Arn1é(-:s du 
.Burundi tcfü."S que ics ont faites l'Histoirc et fo3 bornm:e.s sont 
~\:tuefü:me11t k point de mi:rc d.c . .notre sodété:. 
La place qutcue~ d0ivcm avoir dans la sodété <lé:mo.crntiqtH.\ léur 
rnmpositioni leur organisation-\ kur mü:;itm et la manière dont elle 
est ~H~tomplie sont autant de thème$ que chaque choycn c.st en dtoit 
d 1 aborder. AujounJ! hui plus qu'avam:1 ~ur cette qü(!itfon~ lc!i csrlrh~ 
~ê libère.rH. !da.!s malhe:u.n:u~~mettt 'ërtains ic font 1s\H' fond de: 
rcsst:ntiments divers m . .:çcntufa pl4r d1ffér\!ntcs crfaeg rndn.ks vécues1 

,,_~ ~, .l • i ri A • : • pan1011u;rtment œue que nou~ ' .. vons ucpius '.'HX mms, 

Pour l~ rwpuiation Hutu, lès Fon.:cs Armées se sont <lévdoppécs 
en i{.~ excluant jU5{pJfà offrir aujou:n.l'lnü une image quasi mono~ 
~fünlque .. 
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Se fomhrnt sur cela et prennnt il tétn(Jins ccrtuin<:s situatloru où? dans 
des moments de -crise comme cehti-d1 cette populution a viJ dos 
élément~ <!e5 Fon:cs Année~ êchappér -à leur cornm1'nd<:ment} fouler 
aux pieds les p_rindpc~ ~acrés de kur- cthiquc d ilgi.t' oontrc <aUc , 
alon qu'tb étttkni sitn~écs h\ protl-g~r, èttte p{)pufati:on Hut-i...t po~e e:n 
termes crµs ia 4ucstion d~ l~ Cômposition. ethnique des Forèes 
Armtcs. On au.rH vu f.fU1 û l,:Cth: question} œrt-uin9 ont pris dos voi~fi dë 
~olutions hasardeuse~ cf dangcrcu.~cs, o.Hnnt jusqu1à cncou.rag-<!r !a 
çréi!tion de ù~ndc~ annie~ qui1 ~joutant le mal au m~I, créent· 
nctueHem~nt l'insticurit.6 duu üüS qtturtkrs et sur n-os vertès coUine!Q. 

1\Ialheu_reu75cmcnt~ ï.Pun ftutre côté., nuus voyons ccrt~ins t0non 
de Pethnie Tutsi tp.ü t:ruient que les Forœs armée~ c~.mstitu<:nt pour 
eux non seulement un boudicr-1 mais ~ussi et surtout un outil qu*H~ 
p~uv~nt manipuler à volonté pour fo réusdtc (.Parn.bitkms pulitlquc~ 
inuvouée~. 

Nou~ :aurons vu mu!httn"cusement c~rttthH; membre~ <le~ Forces 
Armêes rnmh~r- dans ce~ pièges machiavéUqu~s et sferigagcr d:th$ <les 
~ctinns fon prejudidablcs à lu paix et it ht !-iécud.té de "CP pâys que 
no~~ ehéri~smls tous. 
Au processus d~moçnüiqu\! (;ngagé au Bunmdl, on ~ vu stlu!erpo~t.:r 
un chupelci de tentatives de c<.n.ips trEt~t, le~ uns désamorcés ~ 

temps, le$ autr-c~ plurrg.e-~rnr k pîiyS <litn~ k ~an~7 d'autt·c~ -0nco-re 
venant t.::ontrct:âr-ter er <lécournger les efforts pour ra!ncncr C<' pays 
sur !a voie de la paix1 de ta gècurité ei de la dénwcratic. 
Force t'H.H.H~ e~t de cùrH;t~~t~r1 Moi ave' ~:uus1 Mê:nkur~ Ju üffidv·r!S 1 

que la constant~ de Ci:"'-~ tentttt.ives fut l1utili5ation des ~i~ment~ d~s 
.r.onx:s Arml~s dans l't:x~cuHon do;; cette 11-ale bcso.Jn-e vort1ié 
actuêik-rnent par tout~"' i~'.11 N-ations qui n~ veuJt!nt ph!si à 1n veille du 
21è sMd<::, pou:r diriger les soddés,. que- tles pouvoh~~ Hbrcmenl mi~ c11 

pht{:C pnr !a popu!atiun1 t:n dehors de: toute fu.rme de viokl)(C. 

Qûîon jf: !~ dis~ une fois pour toute~~ !~épvque <le~ cüups 
d 1ètat e~t :révoh1e. Tvhlgrès. le~ dlfficulh·~'.\ liée., à l*hmuaturité, ie 
procëS:SUS de dém.ocratb~tiun dtCl nous <evrntne aHlcur~ i..~St 

i rrl~v c rf"t 1 b la. 

,' __ ) _-_ 
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Le~ difficuliés; de pîi.1·cours. pnr ~meurs inéviti!tbles dal:ls utio 
démarcbe d'uné ttHc ~nvergurc, doivent êh·e régofu~~ par voie de 
dialogue et de c:.<>ns~nsus, et non par fa force qui vitmt pî.Otln:4)r t<i1u 
le~ efforts déj~ con~entis <;t annihiler t-0us lès ré~uHnü; déjà .-.ttth1ts. 

E:.vccllçnce Monsi.eur le Ministre 1 

M.enicurs le-'1 Offiders9 

Les moments ~ont gr-ave.s. La mémoire de: l10l; attcétr0' qui 
ont créé et ~<rudé ~c pAys nous inkrr-0gë, L-Os pleurs de nos 
co1tdtoye1u qul vivènt da:u 1.a dé:!olatfon., èt l~ mor~ qui hante nos 
puys1tg0s !H'.HH I11tèrp.eifont chaque jour .. 
Paur faire r~wivre çe peuple meurtri c.t hd rcdûtrncr espoir dans son 
a-vt::di",, nous n'avons pas k droit de œmmettro d'~utr-es erreurs. 

Aujourœhui de5 ~in.~nc~t <:es détu(Hi:t marins dont les 
ch~m~ ~édudeuf1j provoquent des tLaufragés en 1ncr> d.e-s sirèues dune 
{:hanh;nl pur-tout qu--0 k pt"iUW;fr nttne! ~ prb -i;ommc dM~ l'arm~e 
pour ta démolir- ou I-a dissoudre. 'Di:pui~ longt~mp~, ~~r-H~:; trad.s et 
nuncurs drcufo.nt dnm œ sens. 

Le pay~ ~ investf beaucoup de ses moyen:; à \nîrc fon.ttlitlOH. 
Vou~ ilvez donc un degré de dht:':emement à la hauteui- de celui <les 
c~drês les mieux formés de cette Nation. 
Croyez,..vou~ que dès respûnâables politiques qui unt l*amhitfou 
d'amtme.r c<~ rHrvs à de~ le-ndemsins meifü:urs ~ùfent .CÂn~b!cs d'un Lt:i .. ..; " 
de}sein ! Qui p<:ut concevoir û"annibikr œ que l'é pnys a ematn1it -0l1 

trente t!ns de sacnfü:-;;. .. ~ <ii!t d.c pi h~t1ons ! 
A quoi 1murrnit--on substituêr les Fortes de i~ordrt:! qu! ~ont les 
garnnb de la s.écurat des dtnven~ et de. la pére.r.miU Je P Etat ! Ne 
dit,,.on pas que si un tue sf.m ch-ien pan.:e qu;il abok~ ou risque d'être 
mordu par le chien méchant <l~ Yobin ! 
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Je voug dettnmd~ ""~t insbtrn1ce dé protéger voo:; hommes 
(;Ontro de tdlM itunnité.s. Cf~St ilVO( VôUS (\U-0 notu~ dCVOll~ 
re'Construire le pays et t'entourer ,Jill~· cordon de sécurité i1Héricur~ 
et cxt6rfoure, seul proafo.ble à )a reprise ~conomiqu.e,,. 

IJn sage afric21in a dit qu~ 11 chîiquc pays a son armée; si ~o n~~d 
p~s !a si4nne9 ~~est Cêlh~ de son vois!n 11

• 

Ccpendnntj Pocuvre hunudne n'e'$t Jamai$ p~r(aitc. 

Aujourd'hui, i~ populo.Hon d{;I notN p(ly~ constate ~voc tUt\ortu:mo qu~ 
les pêripétie3 de notr-c histoire dies trente dernières a.trn.ée-s ont forge 
une armée quatsi hH':no-ctlrntquc. <:dtc population considère même 
que C'Prto!ns c:omporlem.ents <:ontt<tkcs ~ son ctWque di.ms l~ 
rétablbsement de l'-0rdre sont trtbutalrc5 d~ cc. caractêr-e 
monoethnique~ 
f1~n.., i~ a'H!l~Ctt:[ii'Li •~Ufr." ~üi!4; ~~., .. .l ~l._.. }a !itlhit:S""'e Ûe Va'flJ'ü ffih:~ÎQll VQUt.: ---....=-~.._-....,,;::. :::~ .,,....~ ~ .J.. .._...._... ~ """' " .... ~ il ~ "-'!!~ ....,. __. - "V !\..- ~ _,.... ,_ .:/: 

i1~ :P<HJ~7ez ruu ne p~;j avoir cerné ie;; coméque:m:.e;; néfastes de cette 
tïlre et être· prêts ii prcn<lre- tout~!f l.cs dhpositlons p<n.rr la eorriger. 
C~l~ a-110.spire ~-:P:e.Hleuts dans ~es êf'forts con.st:até~ ce$ dernières 
1mul;c.<J pour uuYdr ~ tous )ientn:.ë <l~ns yotre corps~ 

L~ 1''0!onté. tle fa püpuhitiun e( que guutknt fermement f e 
~ouycrncment est que se poursui~/cl avec plus de vigueur; lf action de 
m.fa~ ~n pl~.CQ d' û;t.H; Arrn.6~ ~t. un,{.; C.:.nth.$rmcrlo NuHtn1uk~ ùuos 
lesquelh:;f!. .~e re~-.-mn~h.~ent toute~ i~~ compo~11n~e.~ .de notre ~odf.ité_ 

Unt= Armée et unê C-endarmerk compû:H~:e'.! de Hutu., Tutd et Twa et 
qui\ d~ ce fait, rn~sun;nt tout le m<Jnde; une année pvlitiquement 
neutTê et donc lég~~listc; une armé~ quS fora:tionuc <lans une 
i' , ~• .€> ''i'i , ~ Î • • f •, I 1 ,f 
m~ç!pBn-t :rnn~ l:.ilHC, gartHht û{;'~ unm.~ uc-~ {:h.u;•crH~ pn.h.cl'.'tf' ~t: uc 
leur Hl;crtfa d de !cun; hicn~ et 4ui; d:am te:; Hmftt:s ùc jC'!i rrH1y~ns1 
~u.oidùiH~ iu.:tiYcmcni ou tkvdoppemcni ~udu,,,~com . .nniqu.c du pays. 

Tout k monde ne l~ ~~H pZ!.~, e! Nous t,eth'm~ à k souligiie.r 
ld, lei: :Fort.e$ Armées B~,H'UrH!ahc~ \Offt t·on"1dent~~ <leb problèmes et 

contr~dktîong qui le~ tt'fi''i/erscn.t. 
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-; . • • 1, -1 o ,..,... l , f'î • ~~ t 'l- • ...,...,. , t r cin· .: est ~lftsl 'lû.C ues 1 _JY .i." üC:S rc,..1i:Xl(1ns v • .t e".c ,,~ .. enoos c:n !eu s 
peu,. (>tud icr comm<>n t s' ,. d Qptc r ü u ~ ro Cl'l•S u $ d4inm::r;;tiqun ot "u >'. 

exigences d'un.: sodété en pidnc muu,Hurt polHiqu<:: uotanur.1.mt avec 

P:nv.ènetfü!rtt dtunc d{!mocrâde pluraliste., 
Si k nouvcou yhttgc du Bi.u·1.u1.di qui résulten\!t d.i ço processus 
n'ét>1ll pas néccs3àlrcmcni pcrccpiiblc pour tous, "~ que les 

• " ~ • & ·' ~ • ~ t . A.T. ' , A .1-.n. ~!1ncn.Hnon:s a.e cett.e rè.d.eno:n n cm pta.s pu e~-rc. panag(!.cs par rou~s 
les couches du t;Orp> de$ For;;cs A rmi:cs. le ml:rltc <le ces r6fl.exioM 

rod.~ enfüH\ 11 est :à regretter que h• clfiS!lC pol!ttquc n' 11 pas agi de rnême pu\lr 
préparer suffisamment la population it $'adàpt<ir ~oil. à lu défaite de 
son courant po!ttlquc,· soit à ~a ,·içtoire, et uu cumpurtcmcnt de 

JignHi it avoir duns l'un {)U. l 1 ~utn:: cas. 
Au nive~u des Forcçs Arm~s} Nuu~ airoeriOn$ que ce~ rl:flc;xiont '!C 

poursuivent pour ;;ppcler leurs mt:mbres il <.:01:nrlbu.,r 11dlv1.m1ent. li la 
crf11tîon d'un.: Armée et d'une Gœdarmcrk Natlon!ik5 .. Nous 
rnmptm:is pllrtlcu!ién:;mmt ~ur vui-" les Oflkien pour créer un c11dre 
cl un ..:nvironnerruent adéquats fiîïn que les jeune$, p!itticulièrement 
<le~ ~thnie!S 'actuellement Fu représenté~s~ puis.5ent entrer avec 
cnthmuiasme dans votN wrp• et rloafüer, eux-sui;sl, leurs Idéaux de 

~~n·ir l~ Nutfon ~ou:s k Dr!ipe:ttu. 

J~ mteü vou.dr..ti~ Üe i.t .. en:nincr çdW afütcùtlün san~ 
n<ppekr li mut le peupk Burur11Jah le dt oit souverain et l<: dc:volr 
q u · 11 a ;Je plu Lh.i li" r « J"' r'>d>"l°c ;,.,. c1 .. ,.,i., tion li la 1;i·obièm11H que de 
sli défcu;;c et de su s~curtté. Qu'il >a.:he que cc problème <:>t connu et 
tient à coeur k Président de l~ R~pulJlitp..ït:, ie Guu\'crncrnc:nt, et., 

comme dit d-avar.t, 1e~ Fnrces Armh.:.:s dlcs .. mêm~~. 

Cependant, un tel problèm.,, comwc d' allkurs celui, 
g.lobal, de cocxhteu<:e j}'1dfique, dan> k Ï'"'f5 .:le nos l\l:ICêt.rcs, de 
tuut.c• ks co1nvoounle; de liotrè pays, un rd problème, db-jc, ne peut 
Hre étudié que <.\uns un contcxtè de (H•Î"', de •écurHé el de ;;érbnitil, 

J'en appelle donc à tout notre peuple à se mobiliser auju1trd'hui pour 
restaura et con;;tJHder cdt;.- pab: en vue de préparei· le terr;,in au 

dé:bai n~tîüI1ai ~ur ces qucsth'~ns.. 



Aujourd•)rni, Nous menons la luttç pour fo dés~:rmcmcnt. 
Daru cette action, ~t <lnns c.cHcs vhant â rl:tabHr trne vie normale 
pou.r nos conc!toy<H'.l:t, Nous e;xlgcons qu'H y :ait toujours une 
coHaboration sans faiik entre le gouvcinement~ P Admiuistrntfo:n~ fo.s 
Forces de Pord~ ~t la pnpulatfott dttn$ k rétablis~cmont de la paix; 
de la 5écurité et de la confiance entré les divën~s compo~ante$ de lo 
Nation Burundtti&:cQ 

M.tilgr~s les m&ro~hti d!ffidks q\le nous trav<:nvns, Je 
vous rapp'èifo o:-tcor~ une fob que le pércunH~ de J1 Et.1tt dépt;nd 
bcl'!w.:oup d<: vot.ro cohésion, de votre disdplitie, de r~ ~onfiancc 

h1ébrtUllablc -que vota devez iW01r ctt vm chefs politiques et 
miHtnires. Ahh::t vu~ homme~ dans la c.omprehenston de:; pbénomène;s 
que ntn.u vivon$, ne lais~~l p~s la wnsdcnce de Yùs sou~-ordrc à hr 
merd des lH'cnturien di: tüutc nature. Encad:rez en pcrmttnein;~ teux: 

• ~ q .... l """ . ~ ' .. ' . ~ l i qm füHr !~10 e~- ~anctwnnet. immt•ûrnt~ment ceu:.t. qlh, sur c terra n, 
çom.mdtent des bavui'~s qui vous aliènent une partie de la 
pvpulncfrm, biuquu.m: ainsi fo. con.fhmœ qu'elle dt;h vous faire et 
cn.tn.~v~nt le cbcmincmcrH vc.rs ht paix. 

J'c ~uls trè'ii hc,u:r~ux d'ttvoir pu vous re.tH:mHrer, je vous 
r4!mcN;ie de YüLi"è- attention Ci ~ tn:n'<:.rs vous toutes k:s Fo:rccs Atmées 
du corH':O~H'~ qu'elle~ ~pportent et rnnt toujcurs prêtes à apporter 
pou;r ~nn.turer tout œ qui peut periurhcr l'ordre., )a pab:. et là 
5h1bifüé. de cc pays qu.; nous :âhUùn~ tous. 

D~ns te$ moments tHt'fü.:îks et dans ir DeU\'l .. e gràndiose dt 
reconstn .. H.: tion qui n.ou~ litteud iùü:.;; J!.~ v;H1ûnüs que vou~ ~rtch.iez que 
le ~(Hlilcn inûéfc\:tibk <l~ Vütn:: Comtmmdanï Supr-êmt: vou~ est 
!-otaiem~rrt ~tqufa. 

i\-'1at.n duns la m~m, di:ins itt c<mfi1HH~e. r-~trm..rvbt\ ki..s 
re,port~Htbk:~ püBtique~, I~ population et Je~ Forces Ann~es pcavent 
!'et:ri'tr ëfl~cmuh.-: ht sntn.Jçur th.= t:ëd.<: N~thHL :~ou.'4 lh~vuns n'.~u~slr 
r.;(;.i•;• rnl·r''•~<>· ii1• n<•"' '"'F\"'-{il:f''""' .... r,,.?,j"-.-r ........... ;, ~1·-- brlp1~-!lnt..: nr;; !1"1~,·~ ,._.tun• l'""94.• -Ji..-•ii...l~~·j _.a,..· A.a.'-"~ K.ilL"'"'V::I' ~·j .,,,...~ E."i..-"=.H..;11~Ji!.Và. ~ ).'f-.yû ~_:.), 'i.1.JlL..,,.'?I ';,A~y;: ~-~--il ~ 

n. n· ~uront p~u H: n~ugh-. 


