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/. PREAMBULE.

Après les événements qui ont endeuillé le
Nord du Pays, il s'est trouvé quelques voix isolées
pour demander que le Gouvernement accepte
l'envoi d'une commission internationale nneutre
pour enquêter sur ces événements 1'. Le Gouvernement de la République du Burundi a déjà répondu
que la constitution d 1une telle commission ne se
justifiait pas à ses yeux d'autant plus que tous
les observateurs qut le désiraient ont pu se
rendre sur les lieux sinistrés.
Effectivement, les joumalistr;.' ,es Ambassadeurs accrédités au Burundi et les Représentants
des Organisations Internationales qui ont exprimé
le désir de se rendre dans les deux communes ont
pu le faire librement. Certains, dont nos journa·
listes, ont même pu visiter les lieux plusieurs
fois de suite afln de compléter les informations
fournies par le Gouvernement. Ce dernier s 1 est
préoccupé de son côté de faire régulièrement Je
point sur la situation en rapport avec les événe·
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ments. Ce faisant il a confirmé sa fidélité à Ja
politique de transparence vis-à-vis de l'op1nion
public;ue tant nationale qu 1intemationale, tel que

vous l'avez constaté par certaines communications

i

et messages parus dans "Le Renouveau du Burundi",

1

Si à présent les publications se proposent
d'approfondir leur action d'information en llvrant
à l'opinion publique les résultats d'une enquête
portant sur le film des événements qul ont
précédé le déclenchement des massacres, c 1est
parce qu'elles restent conscientes que des questions continuent encore à se ÇXJser sur J1origine
de ces événements.

i

Vous serez informés sur la chronologie complète des faits qui ont pécédé les massacres
déclenchés à NTEGA et MARANGARA, sur la
nature des arguments auxquels les commanditaires
?es massacres ont recouru avant de porter un
Jugement sur la pertinence de leurs motivations
pour agir de la sorte.
Les publications de presse remercient vivement les officiels et tes particuliers qui leur ont
prêté concours en vue de mener à bon port leur
enquête.
Elles espèrent que ce travail permettra aux
nationaux et aux étrangers qui s'interrogent
encore sur l 1orîgine, voire sur les causes de ces
tristes événements, d 1y voir plus clair.
Nous profitons de l'occasion pour informer
nos aimables lecteurs qu'une enquête judiciaire
sur les événements a été ouverte par le Gouvernement et qu'elle se poursuit activement.

Le Journal vous en informera dès qu'il sera en
possession des éléments suffisants. En attendant,
une certaine réserve s'impose pour ne pas entraver le bon déroulement des enquêtes.
Nous profitons également de l'occasion pour
dénoncer la campagne qui s'est développée et se
développe encore contre le Burundi dans les médias
étrangers. Elle est le fait d'individus et de
guelques responsables politiques étrangers qui
s'ingénient sciemment à déformer les faits dans
le souci de prendre fait et cause pour des qrou~
Buscuies de nationaux qui complotent avec !'extérieur dans le but de détruire la nation Burundaise.
Les violences provoquées ne sont qu'un prolongement d'une haine ethnique que ces groupuscules
ont attisée pour pouvoir légitimer une théorie
fondée sur l'exclus1on et l'extermination d'une
composante de la population Burundaise. La désinformation n'est en fait que l'une des armes par
lesquelles ils dénaturent et manipulent les faits
grâce à l'appui offert par des médias téléguidés
cette désinformation leur permet une mobilisation de 11opinion pour une ucause et des méthodes"
qui sont pourtant humainement indéfendables.
Par leurs sympathies et leurs manoeuvres,
certains médias relayés par quelques responsables
politiques étrangers font preuve malheureusement
d'un parti pris douteux : celui d'encourager. à la
surenchère et à la préparation "de nouveaux massacres" dont peuvent être victimes demain
d'autres paisibles Burundais. Les groupuscules
extrémistes d'opposants qui ont fomenté les derniers troubles dans le pays ne sont que des récidivistes jouissant de solides appuis à l'étranger. Ils
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ont é~igé depu!s longtemps la voie de la violence
en rne~~ode unique de revendication et de solution
de d1frerends politiques. Il s'agit là, comme noLrs
!e verrons, d'un choix très regrettable pour notr
pays.
e

2. LA SITUATION QUI A PREVALU PENDANT
LES DIX JOURS QUI ONT PRECEDE LE DEBUT
DES MASSACRES: DU 05 AU 14 AOUT 1988.
Le vendredi 05 Août 1988 dans la matinée,
l' Administrateur C:Ommunal de MARANGARA a
dépêché une lettre au Gouverneur de NGOZI pour
faire état d'une tension devenue extrême dans
sa commune.
Lkle partie de ses administrés en alerte
tenaient des réunions el des conciliabules nocturnes. Le même jour, le Gouverneur envoyait des
agents de sécurité pour s'enquérir de la situation avec une escorte de cinq gendarmes de la
Brigade locale.
Au total, une dizaine de personnes à laquelle
s'est joint l'Adrnînistrateur Communal circulent
sur les collines pour s'informer des raisons de
cette tension·.
Au cours de la soirée, la jeep des gendarmes
est arrêtée à quelques kilomètres du chef-lieu de
la commune MARANGARA par une barricade
gardée par une cinquantaine d'hommes armés de
lances, de machettes et de gourdins. Les gendarmes et !'Administrateur communal tentent de se
faire reconnaitre et de discuter avec eux mais ces
derniers leur restent hostiles. Au contraire, ils
commencèrent à les attaquer avec leurs lances.
Un gendarme même fut assailli et blessé à la
jambe par une lance, mais réussit heureusernElnt à
se dégager en tirant en, l'air.
Le groupe d'assaillants se dispersa en criant et en
battant des tambours en vue d'alerter le reste de
la population. Les officiels se retirèrent de
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l'endroit sans autre accrochage. Au cours de cette
même nuit, les insurgés commencèrent à détruire
des ponts sur les routes et pistes rnenant dans la
région.
t\/.ais pourquoi cette tension parmi la p::ipulation de la commune MARANGARA ?
Nous pouvons cependant vous affirmer déjà qu'il
n'y avait pas eu de désaccords connus auparavant
entre l'administration et la population. Quant à
l'incident de la soirée du 05 Août 1988, il n 1est
pas allé au-delà de ce qui vient d'être relaté.
Le samedi 06 Août 1988, le Gouverneur de
la Province de NGOZI à qui le rapport des faits
avait été transmis dans la nuit par la niission
d'information, se rendit sur place et convoqua la
population à un meeting au chef-heu de la commune. Très peu de personnes se présentèrent à ce
meeting j la population forma plutôt de petits
groupes sur les collines des environs du chef-lieu
de MARANGARA et resta méfiante et hostile
Ceux qui se présentèrent ne formulèrent pas de
revendications sérieuses : ils ne demandaient que
le départ de la dizaine de gendarmes présents,
de 1' Administrateur communal, à qui il est reproché d 1avoir fait appel à ces gendarmes, d'un Juge
et du techlicien médical à qui ils reprochnient
leur appartenance ethnique.
Visiblement, quelque chose sous-tendait ces exigences car, ils n'avaient aucun autre reproche
précis à faire à ces fonctionnaires. Le dialogue ne
passa donc pas ce jour-là entre ! 'autorité provinciale et la population.
Le 07 Août 1988, le Ministre de !'Intérieur
se rendit en personne à MARANGARA. En même
6
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gens de chez eux. Wtre Je nouveau grief créé par
la victime de l'incident de la veille, la population
ne fit état que des mêmes réclamations à savoir
Je départ des trois fonctionnaires précités, les
militaires eux s'étant déjà retirés. Une dizaine
d'insurgés interpellés la veille à BIRAMBT avait
été aussitôt remis en liberté. Le mort tué suite
à l'incident de la Veille fut dignement enterré.
Oi découvrait peu à peu en leur parlant que les
gens avaient été énervés parce qu'ils croyaient à
un risque imminent d'un 11 massacre 11 d'une partie
d'entre eux par des militaires : C'est également
la raison pour laquelle ils ne voulaient pas se
rassembler en présence des Forces de ] 'ordre.
Etonnés de cette crédulité et de cette crainte
d'une menace imaginaire, les différents responsables de !'Administration et du Parti entreprirent
de rassurer tour à tour cette population intoxiquée : ils stigmatisèrent ces rumeurs de guerre
qui n'étaient qu'une pure invention de coupables
qui voulaient semer la zizanie et le désordre.
Les gens écoutèrent mais visiblement les esprits
restaient encore assez sceptiques. Les autorités
décidèrent alors de poursuivre et d 1in tensi fier les
contacts avec la population.
Les jours suivants, c'est-à-dire de Mardi
à Vendredi 12 Août 1988, les mêmes responsables
2ontinuèrent donc cette campagne d'explication
dans la région. lls parcouraient la commune de
colline en colline en s 1efforçant de convaincre et
de démentir ces rumeurs teintée de violences
auprès de la population; ils l'exhortaient plutôt
à reprendre confiance les uns envers les autres, à
consolider l 1unité nationale et à se remettre au
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cause de 11i;irrivée 11 prématurée" des responsables
sur les lieux. Les meneurs voyant leurs premiers
plans déjoués axèrent leurs efforts en commune
NTEGA allant même jusqu'à faire croire à la population que les actions de massacre ethnique avaient
déjà démarré en commune voisine de f'..11ARANGARA
et qu'il fallait faire de même sans délai souspeine
d'être les premiers à subir ''J!exterminationu de la
part des voisins de 11 !1autre ethnieu.
Le Dimanche 14 Août 1988, les autorités provinciales de KIRUNDO étaient entièrement occupées à une fête locale organisée dans le cadre
de la promotion touristique de la région des lacs
du Nord. Toute la journée les avions d 1 Air
BURUNDI firent la navette entre 8UJU/\.11BURA et
KIRUNDO pour transporter les touristes, étrangers
et nationaux. Des ~inlstres étaient allés assister
aux manifestations aussitôt après avoir accompagné
à !'Aéroport de BUJUtviBURA le Chef de l'Etat
qui avait pris Pavion tôt dans la matinée pour
BRAZZA-VILLE où il devait participer aux festivités marquant le 25è Mniversaire de la Révolution Congolaise • .l..Jsque là le seul incident connu
restait le cas isolé de Jlattaque perpétrée la veille
à l'encontre du militaire en congé. La journée
touristique put donc se dérouler sans encombre
dans la ville de KIRUNOO très voisine de NTEGA.
En témoignent les hautes personnalités qui, après
ce rendez-vous, purent regagner la capitale en
toute quiétude; certaines traversèrent même la
commune NTEGA sans rien remarquer d'anormal.
Dans la soirée cependant, des gens de ta
commurie parvenus à KIRUNDO commencèrent à
rapporter des signes d1une tension qui devenait
10

inquiétante : des groupes de personnes armées
commençaient à élever des barrières sur les pistes
et gênaient la circulation dans la commune. Ce
n'est que tard dans la nuit du 14 Août 1988, que
les attaques furent déclenchées br_usquement sur
de nombreuses collines par des cris et des sons
de tambour. Ce fut le départ d 1 un v~ritable
déchaînement de massacres sauvages et select1fs
•\qui surprirent en pleine nuit des farn~lle.s entiè,res
devenues d'un moment à l 1autre des victimes des1gnées de voisins qui leur disaient cordialement
bonjour la veille !
.
Le lendemain !es massacres et les 1ncend1es continuaient et s 1étendaient à toute la corr1mun~. Les
responsables de Padministration lac ale surpris par
la situation et agressés eux-mêmes n'eurent pas le
temps de réagir.
Sur base de résultats des premières enquêtes
et interrogatoires de suspects int~rpe_ltés à
NTEGA et à !V1ARANGARA, les publications de
presse Burunalse sont ma.intenant ;n. r:iesure de
répondre à certaines questions que ! opinion publlque pourrait se poser.
Pourquoi la population de MARANGARA
était-elle sur le point de se soulever dès le
début du mois d' Août ?
Etait-ce une révolte spontanée, véritable jacque-·
rie de paysans mécontents de leur sort ? Etc.··
li s'agissait, hélas d'un processus savamm~nt pr_§..paré, organisé et orchestré par des 1~st1gateurs
rompus aux techniques de la subversion et qui
n 1osent pas dire leur nom.
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.1. LES MASSACRES SONT L'ABOUTISSEMENT
D'UN COMPLOT PREPARE SOIGNEUSEMENT
PAR DES GROUPUSCULES SUVBERSIFS:
3.1. Des groupuscules instigateurs et du ford de
leur doctrine.

Pour comprendre ce qui s'est passé dans les
deux communes du Nord du Pays, il faut remonter
bien avant le 3 septembre 1987, date de la naissance de la Troisième République.
C'est en effet avant cette date que différents
groupuscules d 1opposants s'étaient constitués à
l'étranger suivant une sélection ethnique très
rigoureuse.
La base de recrutement de ces groupuscules était
située dans les milieux d'exilés Burundais restés
sourds aux différentes offres de retour au pays.
Ils ont ainsi préféré volontairement l'asile des
pays voisins et d'un certain nombre de pays occi~entaux. Quelques-uns de ces groupuscules d 1oppos1t1on ont été créés dans le sillage du mouvement
de ~rotesta~i?n internationale contre J 'incompréhension pol1t1que anti-cléricale du régime de la
lième République. Amalgamant malicieuse~ent
leurs revendications politico-ethniques avec celles
concernant la défense de libertés religieuses
bafouées par le pouvoir de l'époque, ces groupuscules persuadèrent de nombreuses personnalités
étrangères que les deux questions étaient intimement liées.
Or, une grande partie de la population Burundaise
dés~reuse de voir le rétablissement légitime des
droits et libertés injustement foulés au pied ne
comprenait pas comment on pouvait confondre
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cette juste revendic;:ition avec une théorie défendue par un groupuscule qui prêche ouvertement
la haine et la lutte 1mplacablement entre deux
composantes de la population que tout devrait
normalement unir :une même patrie, les n1êmes
religions, une même langue, des moeurs identiques
et la communauté de bien d'autres choses encore.
Cc sont les militants de ces groupuscules subversifs qui sont les véritables instigateurs des
massacres qui viennent d'endeuiller les communes
de NTEGA et MARANGARA et qui cherchent
actuellernent à les exploiter à leur profit en
jouant aux vict1rnes de violences qu'ils ont eux~
mêrnes organisées. [Jour parvenir à leurs fins ils
ont recouru essentiellement 3 une idéologie
de type raciste en cxacerbnnt chez une partte
de la population d'ethnie HUTU des sent 11nenls de
haine et de vengeance mêlés de peur et de suspicion en vers leurs voisins de ! 'ethnie TUTSI.
Cette idéologie a été régu!tèren1ent d1stilée
8 la poriulation visée dans une série de réunions
subersives appuyées par des tracts __ réQ!gé~....fill
KIRLJNOI teinté de KINY AR WANDA. L 1idéo locharriée ·pâfla--IittèfaturedeCëS trncts se
caractérise par une virulence et un sectarisme
ethnique extrérnes.
Dans de de nombreux cas le lecteur est gêné
par l'indécence et la violence de la diatribe qui
émaillent plusieurs passages. Certaines citatio11s
que nous reprenons dans ce texte seront assez
éclairantes pour le lecteu·r même si la sélection
ne reprend pas les plus virulentes.
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3.2. De l'incitation a' la haine ethnique généraliséé :

Tous les tracts présentent le TUTSI comme
! 'ennemi de toujours de HUTU. Ils en déduisent
que ce dernier ne doit en aucun cas faire confiance
au premier, l 1ethnie TUTSI étant en soi de
natu~e mauvaise. Tous les TUTSI sans exception
auraient. en effet à se reprocher un crime de sang
ou de pillage à l'égard des HUTU toujours selon
ces tracts. Un exemple parmi d'autres pourrait
illustrer cette incitation à la haine systématique

du TUTSI,
11 est tiré du tract n° 3 du mois de Décembre
1987 et dit ceci :
11
• ·• BARUNDI, namwe BARUNDIKAZI, Abatutsi
kubera ko banka urunuka Abahutu bakoresha imvugo y-igishegabo canke y-ibitutsi iyo bavuga Abahutu11.
La t~adiction française de ce passage est en gros
la suivante :
"Burundais et vous Burundaises, parce qu'ils
nourrissent une haine exécrable à l'égard des
HUl_"U,, ~es TUTSI e.mploient un langage obscène
ou 1niur1eux lorsqu'1ls disent quelque chose sur
les HUTU".
Pour alimenter la haine qu'ils cherchent
?insi à inoc ule~, ces activistes et leurs suppôts
etrangers n 1 hésitent pas à organiser des actes
de. sabotage c.ontre les intérêts de paysans HUTU
afin de pouvoir les présenter comme de nouveaux
forfaits perpétrés par les méchants TUTSI voisins.
Wtre la démolition criminelle de nombreuses
sources d'eau potable, ils ont à plusieurs reprises

organise la destruction sélective de
paysans HUTU dans ce but.

champs de

Voici, à ce titre, une illustration tirée du
tract n° 5 du PALIPEHUTU (1) qui montre comment ces agitateurs criminels sont passés maîtres
dans J1exploitation de leurs propres forfaits :
"Mwarabonye nomwe ibara ryadutse bagafola imirima y'Abahutu bokorandaguro, bagafato ibitoke
vy-obonyagihugu bokabitema kandi arivyo bibolu-

nze".
La traduction de ce passage va dans ce sens :
11
Vous avez vous-rnêmes constaté que ce nouveau
crime par lequel ils - les TUTSI - s1en prennent
aux champs de IfUTU qu'ils arrachent, s'altoquenl
aux champs de bananeraies de paysans el les
coupent alors que c 1esl de cela que ces paysans
vivenl 11 •

Des incitations de ce genre on peut en trouver
des dizaines dans cette littérature haineuse qui
n'hésite pas devant des interpellations du genre :
1
'Nshigwarimenetse za PELIPEHUTU, dulegerezwa
kwil wororiko ibi bikurikiro : Umululsi n'umwonsi
w1Umuhulu kuvo kera no rindi ••• "

(1) PAL!PEHUTU est un groupuscule de réfugi~ burundais
dont l'idéologie est d'exterminer une parue de la population burundaise avant de s'emparer du pouvoir.
La philosophie ; tuer, violer et s'emparer du pouvoir par
la force brutale et criminelle.
D'autres groupuscules à même idéologie terroriste et
criminelle existent dans difl érentes capitales européennes.
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Ceci est écrit noir sur blanc dans le tract n° 6 du
15 juillet 1988 et signifie ceci :
"Va illonls
militants
du PALIPEHUTU,
nous
nous devons d'avoir à coeur ce qui suit :
Le MUTUTSI est l'ennemi du MUHUTU depuis des

temps immmémorioux ••. "
Plus que simple position, c'est là l'expression
d'un dogme de foi explicite dont la signification
se passe de tout commentaire.

3.3. Du dénigrement du pouvoir et des insti!utions
du Pays.

Loin de faire valoir des revendications responsables ou de formuler des propositions constructives pour rectifier éventuellement ce qui ne
va pas, ces groupuscules c·andamnent pêle-même
les pouvoirs, les dirigeants et les institutions que
la Pays a connus depuis l'indépendance, y compris
ceux qui furent nlis en place après des élections
libres et qui comprenaient des Gouvernements
dirigés par des Leaders d'ettnie HUTU (celle
qu'î ls prétendent défendre).
Pour eux il faut absolument tout rejeter de façon
irrémédiable car rien de bon ne peut être fait
par un pouvoir qualifié de 11 TUTSI 11 non parce que
ce pouvoir aurait le tort de ne pas comrpendre
de HUTU en son sein mais celui de comprendre
des TUTSI aux côtés de HUTU. De là ils disqualifiaient toutes les mesures prises en faveur de la
population et attaquent chaque démarche des
autorités ·actuelles en vue de renforcer 11unité de
la·'Nation.
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Alors que le monde entier s'est réjoui des
mesures prises par le PrésîdenL BUYOY A en
faveur des libertés au lendemain de son avènement au pouvoir, les activistes qui se réclament
de l 1idéologie ethïique n'ont cessé de clamer que
rien n'avait changé. Voici ce qu'ils déclaraient
dans leur tract n° 2 sorti quelques temps après
l 1avènement de la Troisième République :
Murobe nomwe, ori MICOMBERO, ori BAGAlA,
ori no BUYOYA bava ku gosozi kamwe bakoba
bose ori obahima 11 •
Ubwo bwoka bubi ni bwo bwotemaguye abahulu
benshi kuvo UB(JRUNDI bwikukiro, none ubu abotulsi base bishize hamwe rgo bomorire obohutu
kw-icumu 11 •
11

La traduction est :

"Conslatez vous-mêmes, que ce sou MlCOl\1BERC),
BAGAZA ou BUYOYA ils sont originaires de Io
même colline el sont tous des Bahima.
C'est cette race détestable qui a fauch~ un grand
nombre de BAHUTU depuis l 1IrK1épendance du
BURUNDI, et maintenant tous les BA TUTSI se
sont mis ensemble pour exlerminer les HUTU".
Remarquons le ton très agressif malgré les
mesures d'apaisement prises par le nouveau régime et comprenant ! 'élargissement de l 13rnnistie à
certains prisonniers incarcérés auparav<:1nt pour
avoir manifesté des attitudes de sympathie vis-àvis de cette idéologie raciste.
Ce pardon a certes été mal récompensé mais 11 ne
sera pas au moins reproché au Gouvernement de
la
Troisième République d'avoir négligé de
faire le premier pas en donnant leur chance à
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ceux qui paraissaient encore être des citoyens
récupérables.

Abohutu kuvyo barenganijwe ko, hobo haboye
igitongoza mu BURUNDI kuvo isi yaremwo. Nta
nezo yovo· ku Mututsi".

Le dénigrement ne s'est pas arrêté là : les
mêmes instigateurs inventent dans d 1autres tracts
(notamment le numéro 4) des accusations calom~euses d'arrestations et d'exécutions imaginaires
de soi-disant "opposants HUTU" dont les noms
sont in ventés.
Pendant ce temps, tous les observateurs neutres
félicitaient le Gouvernement pour sa politique de
paix et de tolérence caractérisée en particulier
par Jlabsence de prisonniers politiques.

!!Quoiqu'il en soit, nous ne pouvons pos espérer
qu'ils arrivent à résoudre cette question - de
irunité Nationale - de façon satisfaisante pour
les HUTU dans tout ce dont ils furent lésés car,
cela serait un miracle jamais vu au BURUNDI
depuis la créa lion de la terre. Aucun bien ne peut

Sur un autre plan ces activistes s'efforcent
de ~usser la µ:ipulation au mécontentement :
alors qu'il est de notoriété publique que l'une des
premières décisions de la Troisième République
a été la suppression ou la réduction de nom breuses taxes agricoles et l'abrogation de l'épargne
rurale obligatoire, ces gens de mauvaise foi n'hésitent pas dans leurs tracts à accuser le pouvoir
de rançonner les paysans en leur imposant des
taxes !.
Oi se souviendra en outre qu 1en décembre 1987,
une déclaration du Comité Miitaire pour le Salut
National
prenait solennellement
l'engagement
d 1étudier la question de l'Uiité Nationale en vue
de lui trouver une solution durable.

Cette offre généreuse fut commentée par
les activistes du PALIPEHUTU dans leur tract
n° 15 en recourant à des termes que nous ne pouvons pas reproduire ici car ils dénotent un
tel mépris et une telle indécence qu'ils frisent la
clémence.

Voici comment ces activistes de la haine
ont accueilli dans leur tract n° 3 un engagement
q!1e les autres Barundi considéraient comme
une source d 1espérance :

"Ivyorivyo vyose, nrawokwizera ko ico kibozo bamu buryo bwiza, bashimisho

zokizimor{Jonya
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Taduisans :

provenir d'un TUTSI".

Quand le Président BUYOYA se rendît en
TANZANIE en Avril 1988, il donna un autre témoignage de sa volonté de conciliation en offrant
d'aider ceux des réfugiés qui souhaiteraient regagner le Pays et s'y réinstaller.

Ainsi ne ratent-ils jamais une occasion pour
extérioriser leur dessein de dénigrer et de déformer toutes les initiatives prises dans l'intérêt
de la concorde nationale afin que seule persiste
la haine dictée par leurs ignobles idées de vengeance et d 1exterminatîon ethiiques.
Manifestement les - revendications qu'ils
font entendre à travers les média étrangers
ne sont que de pure forme. Dans le fond, seule la
violence les intéresse!
19

Cette violence elle-même est entretenue chez les
paysans HUTU par une psychose de crainte de
1
'flouveaux massacres" dont on prête l'intention
aux TUTSI. C'est que dans leur tract n°4, ces
extrémistes n'hésitent pas d'écrire encore ceci :

"Yem,we, Abohutu turogowe, okimirije ntikozodusigo nit'woba tudokonuye n.
Ce qui peut se traduire ainsi :
"Eh bien, nous les HUTU sommes guet!és par le
molhew, nous ne survivrons pas à ce qui nous
attend cette fois-ci si nous ne sommes pas vigi-

lants 11 •
Qi peut constater donc que ies membres de
ces groupuscules comprenant le 11 PALIPEHUTU"
et autres terroristes ont excellé dans l'exercice
de subversion fondée sur la teclTiique de la manipulation avec laquelle on transfofme un citoyen
inoffensif en un criminel aveugle. Nous voyons
que leurs tracts ont visé de facon systématique
~vaincre leurs 11 tjdèles 11 :

De haïr le TUTSI présenté comme l'ennemi
mortel du HUTU et par voie de conséquence de
se méfier du pouvoir et des institutions qualifiées de "TUTSI".
D'entretenir un esprit de vengeance et une psychose Bn agitant sans cesse le souvenir des
affrontements passés et en faisant croire
à une préparation d'un massacre de HUTU oar
les TUTSI et "leur 11 Gouvernement.

"Ni nde Umulutsi olishe canke ngo asahure Umuhutu muri 1965, 1969, 1972, 1973 ? Nta narimwe
Abatutsi bigeze barola kugirira neza Umuhutu ••• 11 •
Ce qui veut signifier :
"Existe-t-il un seul TUTSI qui n'a pas tué ou pillé
les biens d 1un HUTU en 1965, 1969, 1972, 1973 ?
A aucun moment les TUTSI n'ont rêvé de foire du
bien à un HUTU •.• 11 •

Il est
comment de
cultivateurs
succomber à

dès lors très facile de comprendre
simples citoyens comme le sont les
de NTEGA et MARANGARA ont pu
un tel 11 empoisonnement mental 11 •

En effet ceux qui leur tenaient ce langage
se présentaient sous le couvert de gens clairvoyants car instruits. Leurs prêches jouissaient de la
crédibilité conférée par la même appartenance
etlTiique.
Ainsi conditionnés par ce travail de sape
moral et psychologique, il devenait facile de
lancer ensuite ces paysans crédules contre des
voisins désignés comme source de tous leurs maux
passés et à venir.
3.4. De l'incitation

à la violence et aux massacres.

A ce sujet, citons un autre exemple significatif tiré du tract n ° 2:

Pour préparer le terrain, les instigateurs des
violences n 1avaient pas oublié dans leurs tracts
d 1inciter leurs 11 adeptes 11 au courage et à la lutte
contre les soi-disant 11 ennemis 11 • Pour cela, ils
les enhardissent en faisant valoir la pusillanimité
de l'adversaire et en louant la force du nombre.
Cela apparaît notamment dans le tract n° 3 où ils
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écrivent encore ceci
1

"Yamara banoniwe no BAGAZA we nyene n abocongero batogeze kw-icumi no botonu. None ngo
umunsi PALIPEHUTU n-Abohutu bayo barenga
imiliyoni zihe ryo niho bazorokoko ? Tuzorobo
ko MUTANA azosubira kuryagora" •••
En voici la traduction libre :
N'ont-ils pas (les Tutsi et leurs soldats) été
impuissants devant le seul BAGAZA awc seulement une quinzaine de mercenaires ; pensent-ils
s'en tirer vivants le jour du PALIPEHUTU et ses
BA HUTU dépassant les quatre millions ?
Nous verrons alors si Monsieur MUTANA sera
encore en mesure de sortir Wl mot 11•
11

La menace y était presque explicite.
A l 1approche de la date ch:Jisie pour leurs tueries,
les instigateurs multiplient les réunions clandestines qu'ils tiennent la nuit.
A plusieurs reprises on signale la participation
d'activistes réfugiés dans la région de BUTARE
au RWANDA qui rebroussent chemin aussitôt
après ces rencontres subV.ersives. Au cours des
réunions ultimes ils intensifient au maximum la
psychose de massacres dans la population HUTU
des communes du Nord en multipliant les rumeurs
d'arrestations des leurs et en faisant croire à
des attaques imminentes par des voisins TUTSI
appuyés par ! 'armée.
Paniqués et intoxiqués, les gens se laissent
persuader peu à peu qu'ils doivent s'organiser pour
se défendre. Ils se procurent des armes à cet
effet en montant des circuits clandestins de con-
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trebande pour ! 'achat et la fabrication de machettes, de lances etc ••• Enfin, les extrémistes fabri~l
quent des "lettres-tracts" dont la paternité est
attribuée à des TUTSI. Dans ces !tJettres" censées
être fortuitement interceptées, les activistes consignent les éléments d'un plan prêté à de~
TUTSI et visant une action de massacre des
HUTU notamment en commune NTEGA.

/&;<le

Au cours de l'interrogatoire de suspects f cÂLJ.
appréhendés à NTEGA, l'un des organisateurs des ·,.Y
massacres a en effet raconté en détail comment
ils ont conçu et 1éalisé l'une de ces 11 lettrestracts" dont les conséquences se révélèrent décisives pour leurs .pro jets.
La paternité de cette "lettre-tract 11 était attribuée à un commerçant TUTSI du nom de Révérien
HARUSHINGORO tué avec sa famille dès les
premières heures des massacres. Le commerçant
était suppoSé_. adresser cette lettre à un ami
TUTSI, chef de la colline MUGENDO pour
l'informer de la 11 date" du début des massacres
des HUTU par des TUTSI.
Cette lettre fut jetée complaisamment par
son miraculeux 11 intercepteur 11 en plein jour de
marché sur le centre de négoce !
Elle permit ainsi à la population de prendre connaissance de la date du massacre que lfJes TUTSI
auraient fixée au 14 Août 1988",

Cette incroyable manoeuvre n'avait qu.'un
seul but : convaincre des paysans HUTU déjà
surexcités de déclencher là révolte contre les
TUTSI soi-disant pour se prémunir contre des
projets similaires de la part de ces derniers.
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D'après les interrogatoires, celui qui '."urait
imaginé cette lettre-tract serait un certain fe~
Côme HABONIMANA qui, revenu d'un voyage a
BUJUMBURA, en a dicté le contenu à un autre
activiste qu'il a chargé d'en faire un larg_e commentaire auprès de ceux que l'on voulait con11
vaincre de la nécessité de ces massacres preventistes". La date de la lettre a été respectée
comme chacun le sait aujourd'hui : Les .insurgés
HUTU, convaincus pour la plupart de prendre les
devants, surprirent en plein sommeil .des famtll';'s
TUTSI qui n'avaient jamais eu la moindre pensee
malveillante à leur égard.
'
Ainsi donc après avoir attisé
et entret.enu
!a haine etl-nique par des tracts et des réunions
de prêche subversive, ces instigateurs. cyniques
ont mobilisé la p::ipulation vers le crime en la
tenant d'abord sur le qui-vive par l'invention de
menaces et de dangers imaginaires qu'ils mettaient tour à tour sur le compte des voisins et de
l'autorité. Dans le souci de stimuler les hésitants
et galvaniser les 'énergies à Papproche de la
date fatidique pour l'insurrection, !~argent. ~t
la drogue par chanvre ont été massivement utilisés prn_irrenforcer Jlêffet d'une campagne d'intoxication par la désinformation, la peur et le men~
songe le plus éhonté.

4. CONCLUSION.

Nous venons, dans les pages qui précèdent de
rétablir assez longuement les faits dans leur
vérité.
Compte tenu de ce qui a été écrit et dit dans
tous les sens à l'étranger sur ces événements,
cet effort d'informa~ion nous a paru nécessaire
à l'intention plus particulièrement de gens qui
cherchent ma vérité avec bonne foi.
Pour reconstituer le film des événements,
il nous a fallu rassembler des informations de
diverses sources, les analyser et les recouper. Il
en découle très nettement que les troubles qui
ont éclaté à NTEGA dans !a nuitdu--1-4AOût et
qui se sont étendus deux jours plus tard à MARANGARA n~ent absolument aucun caractère
d~_'.'réyoL~~.ntanée" de paysans en butte
à de mauvais traitements. Its n'étaient pas non
plus la r:onséquence "d'une maladresse" ou d'une
"action intempestive" quelconque de la part de
!'Administration ou d'agents de forces de l'ordre.
Celles-ci ne sont intervenues sur place que pour
arrêter les manifestations de violence qui ~valent
déjà fait de nombreuses victimes sur le terrain.
Ceux qui ont répandu la thèse de ++troubles
provoqués 11 par les autorités n'avaient d'autre
but que d 1égarer l'opinion publique internationale.
Cette version était une simple mascarade
concoctée à l'avance par les· véritables organisateurs du crime pour, d'une pierre, faire deux
coups : d'une part empêcher que leur responsabilité soit reconnue, d 1autre part jeter simultané-
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ment le discrédit sur le Gouvernement transformé
d'agressé en agresseur par ces versions mensongè;e.s .auxquelle~ _des tours de ·prestidigitation
rned1at1que confererent aussitôt un caractère de
vérités absolues.
Quelle ironie de parler d'une révolte due aux
mauvais traitements infligés à la ~pulation paysanne HUTU de ces régions précisément : Ne
sont*elles pas parmi celles où la paysannerie
Burundaise était la plus aisée de par les revenus
monétaires tirés du café et les facilités sociales
créées par les projets d'encadrement y implantés ?
Quand on interroge certains parmi les paysans appréhendés sur les raisons de leur participation au massacre de leurs voisins TUTSI, pas un
seul n'invoque l'inégalité sociale ou une injustice
quelconque à mettre à la charge de ses victimes ;
on en trouve pas davantage pour avancer des différends personnels d'un autre ordre. La plupart
répètent que les TUTSI devaient être tués en tant
qu'ennemis des HUTU ; quelques uns se plaignent
que les TUTSI étaient plus nombreux que les
( HUTU à jouir de bons postes à BUJUMBURA, une
ville lointaine que certains parmi eux n'ont même
jamais visitée !
1D'autres enfin prétendaient qu'ils avaient tué les
TUTSI pour empêcher que ces TUTSI ne les tuent
eux-mêmes.

larges citations plus haut. Bien que des primes
furent prornises, elles devaient plus servir à augmenter le zèle dans l'action plutôt qu'à convaincre par elles-mêmes de prendre part au massacre.
Si donc il fallait rechercher au crime un
rnobile, celui-ci ne pourrait être :
ni la provocation ou les mauvais traitements
infligés à la population par une quelconque
autorité ;
ni un différend social de caractère personnel
entre les victimes et leurs bourreaux ;
ni 1'espoir pour le paysan de trouver au bout du
crime d'un profit individuel suffisamment
attractl f ;
Les paysans HUTU de NTEGA comme ceux
de MARANGARA ne s'en sont pris en vérité
à leurs voisins TUTSI que parce qu'ils obéissaient à un endoctrinement et réagissaient aux
ordres de ceux à qui le crime est déjà en train
de profiter.
Cet endoctrinement
l'avons déjà dit basé sur:

reste

comme

nous

l 1enseignement de la haine ethiique et la désignation du TUTSI comme Jlennemi congénital
du HUTU ;

Le lecteur aura remarqué la parfaite analogie entre les réponses de ces paysans et les
incitations idéologiques contenues dans les
différents tracts distribués par les tenants du
sectarisme ethlique et dont nous avons livré de

le rappel obsessionnel et l'exagération de souvenirs macabres d'affrontements passés afin
d'exciter chez le HUTU un désir violent de
vengeance contre le TUTSI et ainsi contrecarrer
toute évolution vers ta réconciliation entre les
deux ethnies ;
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l'évocation incessante, dans des tracts et par
des rumeurs, du spectre de Hnouveaux massacres
de HUTU 11 en préparation par les TUTSI dans le
but d'entretenir chez les uns et les autres une
atmosphère de suspicion, de tensions et, pour
finir, d'insécurité collective ;
l'action de sape de 1'autorité et des institutions
par le dénigrement et la désinformation systématiques dans le but de contrecarrer toute initiative tendant à renforcer la cohésion sociale
et l'unité des Barundi.
Cet endoctrinement pernicieux s 1est notamment appuyé sur une campagne de diffusion de
tracts et d 1animation de réunions subversives et
clandestines dans la région des massacres avec
intensifications de cette campagne pendant les
: mois ayant précédé le soulèvement.
Ceux qui ont recouru à ces méthodes barbares et racistes pour manipuler des paysans habituellement inoffensifs sont des pseudo-intellectuels cruels et pervers qui ont généralement
trouvé refuge à l'étranger. Ils disposent certes
sur place de trublions et d 1une poignée de complices extrémistes ; rhais c 1est à partir de l'extérieur surtout qu 1ils 1 tirent les ficelles, organisent
le sabotage et înfiltrF>nt les matériaux de leur
propagande.
Quant aux exécutants de Jeurs basses
oeuvres, ils ont été recrutés Jocélement parmi les
populations de la région des i:roubles et dans
celles de colonies de réfugiés Burundais en pays
limitrophes.
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Ce sont ces mêmes instigateurs qui tirent aujourd1hui pleinement profit de leur crime en versant
des larmes de crocodile devant les micros et les
caméras des principales charnes de radios et de
télévisions du monde occidental. Des lobbies et
quelques personnalités politiques de certains pays
étrangers leur accordent complaisamment un
soutien complice tout en sachant parfaitement
à quoi s'en tenir à leur égard. Ils n'ignorent pas
du tout que leur entreprise consiste en une vaste
opération de déstabilisation du régime et de la
société Burundaise en recourant à ! 'organisation
du massacre d'hommes, de femmes et d 1enfants
Burundais innocents et, dans leur presque totalité,
étrangers aux intérêts politiques auxquels c~s
instigateurs de massacres sont prêts à tout sacrifier.
Le but inavoué de ces activistes décidés à
massacrer tous ceux que Dieu a fait naître d 1une
autre ett-nie que la leur est bien connu : s 1emparer du pouvoir au profit de leur unique ethnie
après avoir éliminé physiquement tous les membres d~ l'ethnie rivale.
Tout bien et tout mal considérés, un tel
programme ne peut refléter ou aboutir à autre
chose qu'à une volonté de 11génocide 11 ~thnique,
globale et systématique.
Les organisateurs des récents massacres de
NTEGA et MARANGARA et les tenants de cette
doctrine sinistre et Sectaire ne sont donc pas
distincts : ils correspondent exactement aux mèmes figures, à de mêmes individus. L1expression
publique de cette doctrine ne leur inspire nul
complexe aujourd'hui et c 1est sans aucun fard
29

qu'ils l'enseignent, l'écrivent et agissent pleinement en conséquence :
tv'lême si nous devons déplorer que ceux
qu'elle entache soient des nôtres en ce moment,
cette idéologie funeste n'est pas nouvelle. Elle a
existé déjà en d'autres temps et sous d'autres
cieux exactement dans des formes simi!airement
faites de sectarisme et de haine raciste.
i
1

La communauté humaine toute entière se
souvient encore avec horreur que tout ce qu'elle
réussit de faire fut de conduire à l'hystérie collective et à de terribles holocaustes d'un peuple
sacrifié comme le bouc émissaire d'une civilisation occidentale alors en crise. Est-il permis une
fois de plus d'encourager des groupuscules qui
cherchent à ce que dans notre pays, le BURUNDI,
une composante de son peuple, fût-elle ethniquement minoritaire, prenne le même chemin, celui
d'un autre holocauste ?
Que ceux qui, à BRUXELLES et ai leurs,
manipulent cette doctrine exterminatrice ou appuyent ses tenants par leur argent, leurs médias
et leur diplomatie, sachent d'abord riu'ils se comp::irtent en stratège apprenti-sorciers.
Quand la bombe avec laquelle ils jouent
explosera, nul ne pourra prédire jusqu 1où porteront
son souffle et ses éclats. Les différents bailleurs
et autres porte-étendards de cette cause devraient
donc marquer une pose et d'abord réflechir à
la réponse qu 1l!s convient de donner à la question
posée ci-dessus.
Qu'ils sachent qu'une solution apportée à un
problème qui s'est posé dans un pays donné, à un

moment historique donné, n'est pas nécessairement transposable à un autre pays, malgré tout
différent, et vivant une époque historique différente.
Nous estirnons quant à nous que ni le
calcul politique mesquin, ni l'obstination à
reprendre sa revanche sur des rev_e~s h1slor1qu~s
essuyés à l'occasion de combats .politiques eng~ges
dans le passé mal à propos, ne Just1fte11t pas lobsession à verser le sang innocent d'hon1mes, de
femmes et d'enfants par le biais de l'1ncitat1011
et de l'entretien systématique de la division et
de la haine fratricide.
Le devoir de toute personne comme dr, toute
organisatlon humaine responsable, n'est pas de
maintenir de prétendus opposants dans un t~l
obscurantisme, mais de ramener dans le droit
chemin ceux de nos concitoyens qui se sont perdus
dans des groupuscules qui mêlent confusément la
revendication politique avec des sent1rnent.s de
revanche et le simple désir de vengeance etl-ntque.
Ceux qui se refusent à la sagess.e el au
renoncement à cette idéologie d'un racisme primaire doivent être considérés et traités pour ce
qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des terroristes
et des criminels dangereux.
Nous interpellons nos amis de l'étranger ~ui
sont dernièrement tombés dans le piège et le Jeu
de ces manipulations violents et de leurs suppôts,
pour qu'ils réapprécient sereinement .et lucidement la situation en condamnant le crime et ses
auteurs au lieu de tes pousser à la récidive en se
faisant leurs complices. Il n'est pas normal en
}1

}0

1

ji
,1
1

11
11

li
1

effet, qu'aujourd'hui en 1988, à la veille du -?~,e
siècle, une grande partie des média du mon~e
entier relayés par des hommes politiques et des
organisations d'un certain renom transforment
en héros une poignée d'hommes qui, sans être
nullement acculés à pareille extrémité, choisissent comme méthode de massacrer des centaines
de familles paysannes à la machette pour attirer
l'attention du monde sur des revendications qui
peuvent s 1exprimer par d 1autres voies et pour
lesquelles le pouvoir en place recherchait déjà
des solutions.
Ces gens ont donc assassiné deux fois :
d 1 abord les membres de l'ethnie TUTSI directement
visés par Je déclenchement des tueries et ensuite,
d'une manière indirecte, une partie de leurs propres adeptes HUTU envoyés donner la mort sans
raison, tout en sachant et en admettünt froidement que beaucoup d'entre-eux allaient égnlement
laisser la vie dans cette mêlée inutile et que
d'autres devraient s'exiler.
Peut-on dire que de tels 11sauveurs" ai ment
vraiment des partisans qu'ils envoient allègrement
à l'abattoir, ou qu'ils condamnent à la désolation
d'un exil, qui ne semble guère être doré que pour
ces mêmes instigateurs et quelques uns de
leurs complices lettrés qui se sont dépêchés de
rejoindre les maîtres aussitôt leurs forfaits accomplis ?
Le Pays qu'ils cherchent tant à "gouverner"
devara-t-il être d'abord dépeuplé de combien
d'âmes pour calmer leur hystérie furieuse ?
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"./ La comrr1un<'.luté internfltionale dPvr<:1it cornriiencer par bi(~n décriptcr le cor1tcnu hurr1an1laire
et social de cette 1déolog1e de li'! haine et de ses
méthodes avant de pr0Ciflrr1er s3 sol1dHr1té ,qvec
un groupe dont le projet 8Sl !Jn appel nu meurtre
généralisé de la cornposantr; d'un peuple. l_e recours à l'élin1in<:1tiun physique de tous lr:s rnembres d'une ethnir_~, jrLHlPS et vieux, riches et pauvres, ne peut pns servir de bosc 8 un projet politique concevF.tblr: au vingtiP.rne siècle. 11 n'y a
presque plus d'nLJtre pciys civilisé, ni d'outre
mouvement de revendication au n1unde qui ose
encore s 1en réc:lsrr1er. Pourquoi voudrnit-on qur~ le
BURUNDI l':::icrcple toul cornme on voudrGtt
qu'il soit le ;,pu[ au mor1dc 8 16tJ<1lic-;c;r _le 1;:i1t
qu 1 une "ethnie" Sfl.ns langue, sans culture n1 lerrttoire spécifiques puisse constituer un groupe. reconnu cornme forrnnnt ur1e n1njorité politique
viable ?
Au BLJRUNOI cornme uillcurs, la viabilité
du pays implique que les majorités poliliques
aient une cotT1position plur1-elhn1que.
C-..omm8 le Président GUYOY/\ l';:i bien dit
le 03 septembre 1988, "aucune ethnin ne pnut
prétendre diriger le pays après en ~vair élir.T1iné
une autre". Toutes les voies de sohJttons possibles
pour nos divergences doiven~ passer pa~ la
volonté de cohabitation et la vie en harrnon1e de
toutes les ethnies rornme Je prône le rarti
UPf~ONA. La désunion et la haine racistR rirêrhées
par les groupuscules extrémistes constituenl des
voies qui ne peuvent conduire le pays que vers
1
[ im passe et le ch<:1os.
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Le Gouvernement et le peuple Burundais
doivent s'élever contre des prétentions politiques
exclusives qui veulent bâtir sur la haine, ta division et l'extermination d 1êtres humains.
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Le différend ethnique qui est né au BURUNDI est une péripétie regrettable apparue au
cours des trente dernières années de notre histoire
nationale.
Mais notre pays rnultiséculaire en a déjà vu
S'il le veut, il peut réussir à sortir de
cette crise, réconcilié et uni comme \e Président
BUYOYA l'y a encore une fois convié fortement
dans son mémorable discours du 06 Octobre 1988.
d'au~res.

Le peuple Burundais regroupé au sein du
Parti de l'Union pour le Progrès National (UPRONA) venait d'être engagé résolument par ses dirigeants actuels dans la recherche d'une solution
politique à son problème d 1 unité. Les événements
de NTEGA et de MARANGARA n'ont fait
que le fAire trébucher sur cette voie. Déjà il s'est
relevé pour contin'uer à marcher dans la mên1e
direction. Il parviendra au but grâce à la voie
tracée par la lllème République à savoir celle
du dialogue, de la concertation et d 1un débat
démocratique entre ses fils et filles de toutes les
ethnies ; grâce surtout à la détermination de son
Président et à sa sagesse. Faisons donc confiance
au Président BUYOYA et déclarons-nous de ses
millions de partisans décidés à l'aider dans la
tâche qu 1il a entreprise pour nous réconcilier
avec nous-mêmes.
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