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DECT.ABATl-ON DU "CLADHO'' SUR LES EVENElfENTS_ DU
BURVNDI ..
Le Collectif des Ligues et Associations Rwandaises de
Défense des droits de 1 'fJ0111me ( CI.,APHO) a appris avec grande
consternation qu'un groupe d'extremistes vient de renverser dans
la nuit du 20 au 21 Octobre 1993 les institutions démocratiques
mises en place au Burundi par les élections du mois de juin 93.
Nos Associations s'étaient fortement réjouies du grand pas
franchi par le peuple Burundais vers la démocratie et toute la
communauté africaine et internationale avai~nt salué l'exemple
du Bu:r•und i comme devant servir de modèle aux Etats à l >ère
nouvelle de démocratie qui souffle sur le monde.

D'après les derniêres informations, le Président NDADAYE et
certains de ses plus proches collaborateurs seraient exécutés.

Le CLADHO condamne ênergiquement les auteurs de ces actes
rétrogrades et ignobles qui par leur comportement scandaleux se
font encore aujou~d hui des iLlusions d)étouffer la voie de la
démocratie:
. choisie par le Burvn<ll nouveau..
1

Le CLADHO déplore cette·~arche1en arrière empruntée par ces
putch:i.stes: extremistes sous d.es motifs et prétextes inavoués et
dont le risque prévisible· est d'entraîner à nouveau
Burundais dans le bain de sang.

le peuple

Le CLADHO prie dès lors le peuple burundais qui a déjà fait
montre de sa grande maturité de ne point cautionner l,action de
ces ttSANS HONTE" et de s'flever massivement contre cet acte de

bar.bar.ie.
I 1 prie en outre la Communauté inter'nationale, les
confessionH religieuses, les associations de défense des droits
de l'homme ainsi que tous les dêmocrates du monde de:

1. Voler au secours du peuple burundais en s'opposant fermement
1
à 1 6touffeJ1.1ent de ltJ. démoc:ra.tie déjà installée par le
scrutin;
2. Refuser la légi tih1i té au groupe des putchistes et de coopérex·

plutôt. ~ la ré.insta.Jla.tion des institutions démocra.tiques
issues des élections;

3. Arrêter immédiatemen f; toute coopération avec le Burundi aussi
.longtemps que la situation n'aura pas été rétablie.
Le CLADHO invite de manière particulière les associations de
défense des D:roi ts de 1 1 Homll'le burundaises à dénoncer et à
condamner avec la plus grande energie l'action des putchistes et
à ne pas se laisser prendre au piège en répondant positive~ent
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à l'appel leur lancé par le prétendu Comité National du Salut
d'en faire partie.
Le CLADHO invite le peuple rwandais à manifester sa

solidarit~

au peuple burundais dans le calme, en évitant de verser dans des

extremismes à l'image du groupuscule des militaires burundais
nostalgiques de la dictature monopartite.

Pait à Kigali, le 22/10/1993

et Ancoc1:ttiuao
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