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Bruxelles, le 22 octobre 1993 

COMMUNIQUE A LA PRESSE : DECLARATION DE LA PRESIDENCE DE L'IDC SUR 
LB BURUNDI IT LB SECOURS IHTBRNATIONAL AU GOUVBRNEMBHT LEGAL 

L'Internationele Démocrate Chrétienne - IDC - invite instamment 
les pays europ,ena et occidentaux, amis du Burundi : 

1°- à sortir de leur expectative actuelle 
l'enclénehement du proee1eus de génocide ; 

afin d'enrayer 

2°- à appuyer fermement le souvernement légal burundais, m~me 
e'il est amen6 à se constituer en exil ou dans une résion en 
dehors de la capita~e : 

30_ à aider ct gouvernement 
institutions d•mocrati,uea 
mutinés et p~r quelques 
régime militariste UPRONA ; 

légal à rétablir eu plus vite les 
attaquées par des régiments 

factieux nostalgiques de l'ancien 

4°- à saisir. le Coneeil de Sécurité des Nations Unies afin 
d'apporter un secours international immédiat au gouvernement 
légal attaqué, le cas échéant par l'envoi de casques bleus r 

5°- à aider le1 1eules ambassades du Burundi démocratique à 
assurer la repré1entation du gouvernement t•sal et â rejeter 
les tentative• actuelles de médiation visant à accréditer lei 
putschj1tee j travers un Comité de Salut Public, ~ans l'aval 
des autorit's lé1alement constituées. 

L'IDC dénonce l'appui di~ect d'une puissance étreng•re, à travers 
le FPR, aux putschistes et la menace que cet apui pereistant fait 
pe5er sur l'application des accorda de paix d 1 Aruaha et aur le 
renforcement de la démocratisation au Rwanda, 

L'IDC réaffirme sa conviction que seule une réaction rapide et 
ferme de la Communauté internationale, en s~utien de• autorit•s 
légalee du Burundi, permettra d'éviter un nouveau bain de sang. 
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