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Après les récents événements

Message du Chef de l'Etat à la Nation
Depuis la nuit de 23
novembre,
des
ennemis
du Buru(ldi ont attaqué
dans
certains coins du
pays notamment Bujumbura;
la capitale et les provinces
Cibitoke,
Bubanza et
Kayanza.
Leurs attaques
meurtneres étaient dirigées
contre les postes de police,
les
camps
militaires et
toute la population sans
distinction.
Ces
assaillants,
a
dit
le
Chef de l'Etat
le Major Pierre Buyoya,
ne ::.ont autre::. que ceux-là
même qui
ont
toujour::.
combattu la voie de l'unité
et font partie des groupu~cu1e::.
d'extrêmi::.te::.
qui
ne rêvent que la divi::.ion,
et
la
dé::.olation entre
frère::. et :.oeur:..
Entrés clande:.tinement
au pay:. ce:. dernier:. temp:.,
ce:. ennemi:. du Peuple
Burundai" qui :.e réclament
d'ethnie ne font pourtant
de
di:.tinction
aucune
dan:.
leur forfait.
Celui
qui refu:.e de Je:. ,,uivre
dan::.
leur
::.ale be::.ogne
e::.t ma::.::.acre.
Le Chef
de l'Etat a
donc bien
préci:.é,
l'en.nemi
qui
a attaqué le Burundi n'e:.t
pa:.
] 'ennemi
de
telle
ou
telle
autre ethnie,
c'e::.t bel
et bien celui
de tout le Peuple Burundai:..
_En
plu:.
du
cercle
infernal
du
déchirement
dan:. lequel l'ennemi veut
nou:. plonger, ce dernier
cherche également à détourner
le
Peuple Burundai::.
de la voie de
l' u·iité,
de
réconciliation nationale,
de raoatriement volontaire
des réfugiés et de démocratie
qu'il s'est choisi.
Cette voie gêne beaucoup l'ennemi parce que
Je
Peuple Burunda1:. a
dit non !or:. de l'adoption
ma:.:.ive
de
la
Charte
de !'Unité Nationale a
tout
régime,
tout parti,
toute confe:.:.ion ou autre
association a
caractère
sectaire et divisionniste.
Le
Chef de l'Etat
n'a pas manqué de rappeler
que grâce à l'action conjointe des forces de sécurité
et de toute la population
l'ennemi
a été combattu
et vaincu.
Dans différents coins
attaqués la si tua tion redevient normale. Il
a ainsi
lancé 11n appel à la population a reprendre le travail
et à vaquer à ses occupations quo!idiennes. f\ cet
c·ffet, ceux qui se sont
rdugiés
dans
les
pays
voisins
et
les rlf'n! irés

de
l'intérieur
peuvent
sans
crainte
regagner
leurs
habitations,. parce
que
la tranquillité
regne dans .Je pays grâce
à cette paix retrouvée.
Le Président
Buyoya a
tenu à remercier sincèrement toute la population
pour avoir gardé la sérénité
et l'unité dans le combat
contre leur ennemi.
Des
remerciements
ont été également adressés
aux membres du gouvernement
en
particulier Je
Premier
Ministre. aux
membres du Conseil
de
Sécurité, aux responsables
politiques et aux Forces
Armées.
Le
comportement
exemplaire
adopté
au
cours de cette crise démontre
clairement
que Je
Burundi est un pays souverain,
aux instances bien
organisées
capable de
se tirer d'affaires même
dans
les
moments
le~
plus difficiles.
Cela prouve également
que Je Burundi est un
pays de vrais bashingantahe,
patriotes
toujours
prêts
à le défendre.
Mais, même si les Barundi
ont
déployé leur
force
pour
vaincre
! 'ennemi,
ces événements ont laissé
beaucoup de
victimes;
de morts, de
blessés.
Il faut noter aussi ceux
qui ont quitté leur demeure
familiale.
f\ cette occasion nous
pr~sentons nos vives condoléances aux familles qui
ont perdu les Jeurs.
Les
événements
de
ce genre, laissent autant
de dégâts.
Les victimes
doivent alors comprendre
de
pareilles
situations.
Au lieu de se décourager,
elles doivent s'unir davantage à
leurs
concitoyens
pour
la consolidation
de l'unité nationétle et
!ut ter
ensemble contre
l'ennemi du Burundi. Ces
moments
difficiles
sont
une occasion de comprendre
les méfaits des divisions
et
le~
dégâts
qu'elles
causent.
L'ennemi qui nous a envahi,
nous
l'avons vainru
grâce a
notre arme
l'unité nationa!C'.
C'est
cette arme dont il faudra
se munir même dans l'avenir, partout et en tout.
De la sorte le bien va
remporter
sur
le mal,
l'unité va dominer et vaincre
les forces de la division.
L'ennemi
du
pays

n'avait qu'un seul objec- ce. Ces ennemis qui ont
tif ; décourager Jes barundi
envahi le pays sont d'aildans leur oeuvre entamée.
leurs les ennemis de la
Mais
cela ne doit pas
démocratie,
et
partant
nous décourager,
il
faut
les grands
ennemis du
plutôt prendre un nouvel
Rurund1.
élan.
Toutefois ces massacres
Le Chef d'Etat a réafne constituent en aucun
firmé
son
engagement
cas un obstacle à ]'oeuvre
devant
les
nationaux et
commencee
asseoir
la
les étrangers ; poursuivre
::témocratie.
la voie de l'unité nationale.
Le
Chef
de
l'Etat
Ces événements ont été
a dit que les responsables
une
occasion d<? consdes actes terroristes pérpétater
les
résultats
de
trés
sont
connus.
Il
y
la charte de l'unité natioen a qui sont entre les
na le gue les Barundi ont
mams de la Justice. Et,
voté a majorité le 5.02.
comme
nous
sommes
1991.
lJn pays de droit, le Chef
Les barundi ont manifesde l'Etat a promis que
té leur volonté de consolila loi sera appliquée en
der
l'unité
nationale.
toute transparence dans
Ils ont dit non à la violeur jugement. Il a recomlence, à la division.
mandé d'éviter la globalisaCeux
qui
pensaient
tion, car, comn.e on souhaite
que la charte de l'unité
que les coupables soient
nationale
n'est
qu'une
jugés Pt punis, on souhaite
simple
littérature
ont
tout autant qu'il ri'y ait
vu Je contraire. Les barupas
d'injustice
envers
ndi
sont
alors
invités les innocents, car, a-t-il
à consolider l'unité natio- fait
remarquer,
si
nous
nale
la seule voie qui
n'évitons pas de succomber
mene au développement. à
Ja globalisation,
nous
Les
citoyens digne de risquons de jouer Je jeu
ce nom ne doivent plus des ennemis du pays et
suivre
aveuglément
tomber
ainsi
dans leur
les malfaiteurs, les détrap1ege.
cteurs
de
Cf'tte unité
Le
Burundi
est
un
nationale.
pays de droit. Aussi, le
Le
Chef
de
l'Etat Chef de l'Etat a-t-il derr-...1. ,_
a encore une fois réaffirrné
dé à la population, aux
son ferme'
engagement
responsables administrLitifs
d'asseoir
la démocratie.
à tous les niveaux, aux
La voie tracée est connue agents de ! 'ordre et aux
par tous, de même que responsables de la sécurité,
le pas déjà franchi. Les
aux différentes
instances
ennemis nous ont envahi
judiciaires,
de respecter
au moment où nous 3.llions, scrupuleusement la consigne
terminer
les
débats sur
afin que toct
Rurundais
la question de la démoinnocent
soit
respecté
cratie du Burundi.;
Nous
dans sa personne et dans
avons
lancé
un
appel
ses biens.
à
toute
la
populatior
Il y en a qui se demand'apporter leur contribudent r:omment ces malfaition et elle a répondu favoteurs
sont
parvenus
à
rablement.
Actuellement, s'infiltrer
dans
le pays
nous
sommes
à
l'heure
jusqu'à l'attaquer au coeur
ou Je Burundi va se baser
même (la capitale) alors
sur
la politique pluralis- qu'il y a des corps chargés
te.
de
la sénir1 té
eê
des
Les
assaillants
Oil t
Burundais
souciC'UX
de
envahi le pays au rnomenl
vi·"rC' en raix qui auraient
ou nous étudiions cornmcnt
lltJ les arri'tC'r ou les dén0n-Je multipartisme V.J i"tre
(cr.
reçu cr fonctionner. Leur
Ces
rnalfa1teurs
y
apport n'il été que destrucsont
parvenus
c;:ir
l<'s
teur. lis ont traduit dev~rit
populations Pt les responsales barundi et les étranbles de l;i sécurité n'ont
gers
leur
souci,
ver<;er
ras
etr•
suffisamrrient
du sL!ng des fils du l\urundi.
vigrlants.
Lor<>ou'on avait
Cependant,
il
faut
arrêté
les
infiltrés art
qu'ils
comprennent qu'au
rnois
d'<J'.:tobrc dernier,
Burundi
rnmme ailleur.<,
s1 IC's pop11l.l.tions 2.Vaient
la démocratie,
ne s'acf r èq.
~ 1 r- r1
-- Hn ;î ri',
T J f'
quiert pas par
violence. leur projet était de verser
Il
est
impensable qu'à
le sang, et s'étaient mobilicette
epoque,
existent SC'cs
pour
!es déhusqrrc-r
des gens qui pensent réus- p ,, tout
e
1:s
s'ct<iient
sir par voie de la violen- c:ichés,
p(·11t-ê'tre
que

ce qui e~t arrivé ne serait
pas arrrve. Ici, le Président
a encore une fois rappelé
que
la sécurité incombe
à tout
le
monde sans
exception.
Pour que de tels drames
ne se reproduisent plus,
les
populations doivent
bien comprendre que la
sécurité du pays est aussi
leur affaire, en plus de
l'action des
responsables
directement
concernés.
Au lieu de servir de pretexte
à toute sorte de rancoeur,
ce qui
nous est ârrivé
devrait plutôt nous servir
de leçon en nous insufflant
de
nouvelles
énergies
pour combattre et vaincre
les malfaiteurs d'où qu'ils
v i<'ndr;:iient.
Le
Chef
de
l'Etat
a <'ncor<' une fois interpellé
tout le monde, les populations,
comme les agents
et
responsables
chargés
de l'ordre et de la sécurité,
à redoubler de vigilance,
que ce soit aux frontières
ou a l'intérieur du pays.
Le Chef
de
JIEtàt
a réaffirmé que le pays
dispose de suffisamment
de moyens pour combattre
et
vaincre les ennemis.
Cependant
ces
moyens
seraient plus efficacement
utilisés
avec l'aide de
toute la population.
A va nt
de
terminer,
le Chef de l'Etat a encore
une fois indiqué que les
ennemis ont attaqué tous
les f\urundais indistinctement
de
toute
considération
ethnique.
Ils
visaient
à replonger dans les déchirements du passé.
Enfin,
le
Président
Buyoya a
terminé son
message a la nation en
ré:>affirmant
encore une
fois
sa ':olonté d'aller
de l'avant dans l'objectif
de
la consolidation de
l'unité
nationale,
de la
reconci lia t ion
nationale
et
de
la
roursuite du
proce"'::.U> rl<• la démocrati:.ation de:.
in:.titution,,. Ce
programme ne doit lai:.:.er
per::.onne
indifférent,
et chaque Burundai:. doit
tout faire pour contribuer
2t ::.a réu:.:.ite en apportant
o.a
pierre à
l'édification
de cc nobil' idéal national.
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