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R.EPUBULIKA Y'UBURUNDI

REPUBLIQUE DU BURUNDI

UMUGAMBWE '' SAHWANYA "
UHUZA ABAHARANIRA
DEMOKA.RASI MU BURUNDI

FRO!VI' POUR LA DEMOCRATIE
AU BURUNDI
B.P. 89 -1040 BRUXELLES 4
BELGTQUC:.

B.P, 1317
BUJUM'BURA.

Bruxellu, le 10 décembre 1991 •

Aux

membr~s

de la Commission

d 1 trnguête sur le BURUNPI,

'MtuidAm~s,

Messieurs,

Concarne: BURUNDI.Les mo.ssac.res de novembre ·199li

Au momcn1 où, d&ns le domaine du

d~oit

~t

international

t:ie, l 1 on s'oriente de la notion da "droit.d'tngê-rence" à celle de

11

de la diploma-

davoir d'ingérenc:e",

nous noua réfouisaons de votre 1.nitiative d 1 org~niser une mission d'information sur le
Rurundi.Il faut que tnute la lumi~re soit faite'sur lés responsable! des troubles açtuels.
li'.n effet, ~'ut la première !ois, depuis 1965, qu'une te.ile miuion eel
orp,11ni sée, malgré. 1u

nombres uses tragédiu

qu~

notre pays

.1

déjà cormues, Cependant. à voir

les ri!trcac te1i1, le. crise .sc tu4i1.lle p&raissai t prGv1sib le: triche.ri u

onnl en juin,

r~pression

lors du Concours nati=

i;auvagc de lt. manirest:ition des chauffeurs la même mois ,Arre.s-

tation!! m.!Ssives de mil.itanta pol~\ies en septe.mhre 1991,provot:ations répêtéu à l'âgard

des population11 du :forci du Burundi (voir: le ca.s Emile RUYYIRO) ,rapatriements in tempes-,
-..:::::::

~

.

tifs de ré!ugi.és burundai,; de Tan.u.nie aue:si tat marginnlhés dan,; leur pays d 1 origine:
11utant d 1 évi!nernants a1mor1c.îateurs d 1 une inévit1ible explosion de violence.

Le FRO.DF..BU. condamne

tout~

violanc:e,quels qu'en soient les auteurs,

pour rbnudre les problèmes politiques de nçit.rA pays. Il exiie d'urgence:
1°)1 1ac:ce.ptAtion uns dé.1.si. par le pouvoir e.n place à Bujum.bur~, de la tenue d'une 'J.'a-

hle Ro1\de de

n~gociat.iot\

2°)1'a.bror.at.ion

avec: les reprisent,mts des réfugiée burundais;

imm~di:H.e de l'Arr.êd-loi n°

001/034 du 23 novembre 1966 ]n11tituant

1.'U.PRO.NA. en µarti unique et la lêpaliution nutomal'iq~u~ des partie,
3°)1a t~nue prochaine d'une Confércncf:! NAtionale,seul c:adre propice i
de"

vrals tenue.s de l

''l.1!\i

satH1

exclusive;

la n~Rociation

tê nalio1i.a.le e.nl:re. tous lE>.S protagonistes.

Vt:!uillP.& aer~.er, MesdGmes et Me.ssicurs, avP.c. tous nos remerciement!,t:tassur:rneA df'. nntrti c.onsidi!ral :ion dii; l.) L'l.gu~P. .Nous vous $t.n1h" 'Î to1HI ph h) 111ut:cë.s dans volrti

mis!!ion.
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