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•
DECLARATION DE L'ORDRE DES AVOCATS DU DURUNDI SUR LA
SITUATION ACTUELLE AU DURUNDI •

L 1 0rdre des Avocats du Burundi a annlysé la situntion trnGique que trnvorse nujourd'hui notre chère Patrie, le Burundi,
et soumet à la Nntion entière et

n

toutes les Autorit6s nntionales et

internntionnlos les positions suivnntes
1° L

1 0.A.B.

1

re(>rotte et oondnmne snne réserve les aotee irrérléchis et

criminels commis par un groupuscul.e de m11.itairee qui ont plongé le
pays dnns la

tragodie ethnico-pol.itique et le bain de sang qu'il.

déplore nujourd'hui •
2° Consoient de la gravité des faite, l'O.A.B. exige que toute la lumière
soit rapidement f'nite eur lee reepc;>nenbles de cee forfaits et qu'ils
soient poursuivis et punis conf'or11161,1ent à la loi pénale burundaise •
L'o.A.Do réprouve et condamne avec force l'ignoble assassinat du Chef
de 1 1 Eté.t 1 S.E. Helchior NDADAYE,

et de certains de ses collaborateurs,

et présente ses sincGres condoléances à la Nation et au-. familles
éprouvées •

J• L'O.A.Bo insiste pour que la sérénité, l'impnrtialité et la légalité
soient observées au cours des enqultes, de l'instruction et du procès •

4• L'O.A.Il. roconttnnnde plus parti culiorement au Gouvernement de se con:formor riGourousement

n

la Constitution dans toutes les décisions à

prendre et d'éviter toute déclaration ou prise de position partisane
pouvnnt nuiro nu déroulement normal des

enqu~tes

à entreprendre •

5° L'o.A.Il. demande instnrnment au Pouvoir Judicinire d'assumer

!!les res-

ponsnbilit6s constitutionnelles en toute indépendance dons ce!!! moments
tragiques que connait la Nation entière •

6° Concernant los malheureux événements qui secouent le pays, 1 1 0.A.B.
exiGe nu Gouvernement de ce!!lser toute tergiversation préjudiciaole
à l'ordre public, à ln paix sociale et à la survie de la Nation ellem~me

•
Il lui recommande de f'aire appe1 à toutes les forces internes,

civiles et militnires, en vue d'un prompt rétab1iesement de la paix.
L'O.A.D. demnnde nu Gouvernement et nux rel!!pcnl!!nbles Judicinirem: de
mnniîester ln plus grande rigueur envers quiconque aura prcf'ité du
chaos cons6cutif' nu coup de force militnire, perp6tré dan!!! la nuit
du 20 nu 21 octobre 199) 1 pour assouvir ses in!!ltinots criminels dans
des règlements de oomptea

intJuat~f'iablea

•

L'O.A.D. snisit cette occal!!ion pour présenter ses condoléances nux
înmil1es dee divorse!!I victimes •

7• L'O.A.Bo exige des Responsables do la Communication

Wl

oontrele strict

dee m6diae public!!! aîin d'éviter ln dif'f'usion de tout propos 9ubversif'
\

t·

de nature à diviser les populations et à aggraver une aituation déjà.
trop prooccupnnte •

j:.

8° L'O.A.Bo remorcie aincàroment les forces da l'Ordre demeuréos loyales
à ln cnuse nntionnle pour les nctea de couru&e et de patriotisme

qu'ils ont mnnif'ostée en vue de anuvegnrder 1 1 0rdre constitutionnel
9° L'O.A.De domnnde

o

n ln Communnuté Internationale, aux Etnte étrnneere,
n ceux qui ont des relat~ona privilogi~ee et

plus pnrticuliorement

de voisinai;? avec lo Durtmtli, d'aider ce paye ù sortir le plus t3t
possible de cette crise ot de cesser immédiatement toute ingérence
préjudiciable à ln concorde nntionale •

Fait à Bujumbura, le 27 octobre 199)
Pour 1 1 0fdre dee Avocat du Burundi,

Ma!tre NTAKIYICA Tharoiese,

