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le 4 Décembre 1991

Danemark

A Sa Majesté le Roi de Suède

A Sa Majesté la Reine de Danemark
A Sa Majesté le Roi de Belgique
A Son Excellence , Monsieur Georges Bush
Président des Etats-Unis d'Amérique
A Son Excellence Monsieur Francois Mitterand
Président de la République de F~ance
''

A Son Excellence Chancelier, Monsieur
Helmuth Kohl
A Son Excellence Monsieur Habyalimana Juvénal
Président de la République du Rwanda
A Son Excellence Monsieur Hassan Mwinyi
Président de la République Unie de T'\9,zanie
~(i'
A Son Excellence Monsieur Mobutu •• Sese1.,Seko
,,Jj;j
Président de la République du Zaire .....
~

Majestés, Excellences ,

Le régime politique du Burundi est tenu par une armée formée
avec un objectif précis d'asseoir et perpétuer la doroination de l 1 éthnie tutsi
sur les autres . ethnies pa.r la force des armes.
Le processus de " rnonoetnisation" de 1 1 armée a.u Burundi :remonte
aux premieres de la formation d'une armée burundaise • â
veille de l'indépendance , une armêe qui devait remplacer les forces belgo~congolaises de l'êpoque
coloniale • La démocratisatio.n echoua au profit de 14 % de la population Tutsi.
Suite aux revendications populaires 1 pour la démocratisation des institutions
socio~politiques et économiques du i:;ays , 1' année du Burundi s'est vite politisé!:
et le recrutement est devenu ethnique. L'armée tutsi sous la direction du pr-emie1
président* Michel Micombero s 1 accapara du p:>uvoir en 1966 -pat.un Coup d'Etat militaire à parti unique UPRONA •
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D~s lors
les rares Hutu qui ichapperont à la s~lection du
~ ~~aire v;n~ êt~e syst~matiquement assassin~s en_l9~9.et surtout

m1bh .d 1972
L'<lnnée monoethni.que du Burundi B aJ.gUJ.. se )_es
-·
dans 1· .het(lcom
e
e
·
c
• )
agPS de Ntega
d 1972 ( 300 OUO morts
en deux mois , 1 es tue11es sauv ~
·
massncses. _e
1088 ( 60 000 morts en un mois) et les massacres en cours dont
et Mar~ngare en .
. - .
le bilan s'Rlourdit de jour en Jour .
a. 5000 morts en une~ durée de,.. deux se,ma~n;s
Des farnillns cntlores ont etê exterm1nees
On a vu des ruisseaux de sang des hutu coulant dan~ les petites
rues <le Bujumbur 8 , surmontent des cadavres entasses un peu !>

1
- Les miljtalres dêfoncent les portes , egorgent tous es OLCU
·ts • tes femmes sont d'abord emputées de leurs seins avant.
8 n ·•
P
- ~
"
d 1 être ' d~cal'itées,
les hommes sont eventrés
a' 1a ba il, 1 onne t t e
parce que ]es ·balles coûtént cher
b. Bombardement A l'hélicoptère de villages de Bubanza • Bujumburé
partout.

Ci bi tok(:~ etc

c.Plus <le 50000 rHugiés 0u f~wanda , au Zaire et en Tanzanie dont

40000 rêfug~s au Zaire , plus de 4000 en Tanzanie , plus de
8000 a\J Rwanda .
· t·e est ].a. volont~ pro~re
~
1,a souvera1tte
nde~Dendante
et
ell.e
se
s_itue
dans
le
j.
)l
t
f one ti. onne .. e
de l'ensemble de ses'citoyens , Elle r~side dans la
c1toyPn~ mnis elle est indivisible â l'intêrieur et
Sous le reg1me en place eu Burundi , 1°arn~e ~=L le

d'exister comme une entitê
Peuple burundais,compos~ d
majoriti de la volontè
e~
prerni~re ~ l'ext~rieur.
dêtontour de 1A Rouverainet
Le Pr~sident Pierre B11yoy0 n'en est qu'un dêpositaire manipulable et irrespon~
ble . Le gouvernement n' f1 qu'une fonction purement pléthorique.

Excellences

M~jestéS,

~

La cause des massacres en cours se situe dans la problématique
!tutu-Tutsi qui est rest~e toute entière malgrè les pieux hypocrites du r~gime.
Dês le d&but de la guerre civile dans notre Pays , nous avons diclari sans
ambiguitl que nous tenons ltarm~e burundaise pour responsable des actes de vie
lence en cours • En effet , face au coutant de démocratisation qui , à travet-~
le monde • secoue les rêgimes dictatoriaux à parti unique , la situation devi~
encore ~lus difficile au Burundi, on le pouvoir se trouve entre les mains d'u11
armée constituée à près de 100 % de l'ethnie minoritaire tutsi • Comme le régi
se sent dans l':i.ncapacité de faire route à part , i l met en marche une machine
infernale visent 1 1 êliminetion physique de l'ethnie majoritaire Hutu.
Dans son ignominie , le

r~gime

militaire burundais a diveloppè

une stret~gie mensongêre qui consiste à faire croire au monde que l'Unitê,la
D&mocratie et la Paix r~gnent dans le pays alors qu'en rêalitfi il entretient
un terrorisme d'état cherchant â travers comm:issions et beaux discours à proL
ver qu 1 il a derri~re lui une majorit~ politique. En fait le Burundi reste escl
de la discrimination et du ginocide •

Au moment • oD â travers le monde entier , l'instauration d'un~
dêmocratie réelle , constitue l'unique voie pour arriver â une paix digne ,
1
j~ste.et durable , au B~rund~, 1 armie_vise l'élimination de 85 % de la populL
t1on • les Hutu avant l entree dans l'ere multipart;ist.e •
•
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Les premiers pourparle"rs entre le Pouvoir et noty·e formation ,
le parti pour la Libération du Peuple Hutu du Burundi~ PALIPEHUTil- avaient
commencé lorsque les évènements en cours débutêrent • A Paris , le PALIPEHUTU
~tait pr6sent • souple et positif .

Ces ivênement survenus au Burundi , le week-end du 22 au 24 novembre 1991 , montrent combien une ermêe monoethnique , issue de l'ethnie minoritaire- 14 % de la populetion - est incapable d'accepter une d~marche dêrnocratique • Apr~s le scênario de week-end des 22-24 novembre 1991 , mise en sc~ne dont
le but êtait de pr~senter un pr~texte pour proc~der comme naguêre â l'êlimination de l'opposition llutu , la situation est entrain de gegen~rer en une guerre
civile ou d'une part la population Hutu resiste â la machette pour ne pas se
fai.:re tuer par l'armée aidée par des civils tutsi et les membres de l'administration • D'autre part des rêglements de çompte surgissent • Les massacres ont d~ji
commencê dans les provinces de Bujumbura, Bubanza,Cibitoke,Ka.yanza-Muyinga,Bururi , Rutana et Ngozi • lill resistance s'y organise autour de riservistEde l'armfie
d'llements de la police communale et de jeunes volontaires • Quelques fusils ont
~tê rêcupirês sur les lieux des massacres • Pour le r~gime , tout Hutu est un
infiltré , tout opposant pol.it:iqoe Hutu est un rebelle à battre • Est-ce une
inspiration du PALtPfillUTU ?
Toute la popufati.on ~st tendue part<Jut; c'est le syndrome de 1972
qui redevient prisent d~ns tous les esprits • Le pouvoir dêbordfi persiste i
accuser le PALIPEHUTU . Le message passé en une interview aux plus hauts respon~a.bles du P~LIPEllUTU par la radio Rwanda en date du 29 novembre 1991 a enervé
d a~ant~ge l ar~êe et tous les tutsi malgr~ son contenu appelant toute la population a la tolerence i~terethnique . La population Hutu et en particulier des
m~m~i:-es du ~t\LIPEIIUTIJ se. posi:mt la question de savoir si la Communauté Tnternat1onale. n est pas sensible au calvaire qu'endure les Hutu depuis 30
Peut-eHe organis~r une résistance efficace contre des armes sophistiq~~=s ·avec
des armes blanches . Il est trop tard que le monde decouvre le duplicit~ du
r~ime •
Majest&s. Excellences

Permettez-nous de faire ~rhos de J
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·
en détreRse pour une int.ervcntio~ int .· - ; .
ia supp .lcat on du Peuple burunda
complot tutsi .• Cette intf~rventlon hu er~a .1~na e en fave~r des victimes du
pe:sonne.s déplacées dans leurs blens ma ni ~a:J.re est ~emandee pou~' rétablir les

triompher les nobles i<lêaux d'êgal't! fai~e ~ess~r jamai~ le geno~1de et faire
rour ce qut regarde les issue d~ s~r~iet e.Just1ce dans la paix et la dêmocrati
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que d~sormais la ~êparation des affaires de l'Etat et du
parti UPRONA soit effective. Le comit~ exêcutif de l'UPRONA
doit ce~scr de jouer le rôle de l'organe l~gislatif du pays
que Je principe de i'organisetion d'une confêrence nationale
oU tous les partis politique seraient covisês soit acceptJ
Cette conf~rence garantirait prêparation soignêe et crfidible
d 1 une constitution qui seule c.onune partout ailleurs serait
la consigne fondament~le et inviolable des droits et obligations de chaque citoyen. La conférence nationale doit conférer au Burundi une commission législative provisoire qui préparerait le projet de constitution à soumettre au réfhendum
populaire.LB cinfêrence nationale dlbattra entre autres des
odentations véritablement démocratiques pour le programme de
redressement économique .

Pour cela , le calendrier suivant nous semble faisable
- Promulgation du dêcret sur la loi rêgissant les partis politiques au Burundi et convocation d'une rêunion de concertation des pArtis politiques existants en raison de cinq d~lêguê~
par parti et cela entre le 15 et le 30 janvier 1992.
Le gouvernement bunmdais supporterait les frais de déplace~
ment et de s~jour des participants .
~~ mati~r! de s~curitfi et de dêfense , que la constitution
romprntem~nt désenfl:asée de la Vie
des partis
politiques
soit
emorcêe
de la faron
suivante:
,;
J

~ une Or'meo multi-1athn:iq11P

A court

tecme:.R~crutcmrnt en 1992 de 100 recrues , 10 candidats sousoff1c1ers et 2 candidats officiers ' hutu n~r
..,...... com1m.me
qfü~ J:s.me~bres du PALIPEHUTU ayant jou8 d'une format·
pa1am1l1ta1re soient intêgrês dans les co
'
!on
la police burundaises
Les
.
1 rps de 1 armee et de
concentrêes uJtêrie~;e~ent, modal1tês d application seraient

A moy(:'O terme:

frojet de r~duction des effectifs d
'
. e 1 ~rm~e notammenet par
1 abolition de renouvellement d
ciets et les homma~ dn t
es contrats pour les sous-off1·"''" "· roupe.
A long terme:
Instauration d'
.
jeunes.
une service militaire oblioat .
aptes.
~
01re pour tous les
Majestés, Excellences
.•
convaincus que c'est l'
le Prêsident du Burundi au d" 1 .
au Burundi Nous corn t unique voie pou~ êtablir la paix 1'1a_o?ue et re~tons
Notre tr~s haute c6n:i~~s suir votre precieuse interventionunt1te et la democratie
.. erat:. on.
e vous prions da agrée1

Nous.avons sans cesseappelê
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