LIGUE BURUNDAISE DES DROITS DE L'HOMME
"IT E KA"
Bujumbura,

le 30/10/1993

A son Excellence Madame
le Premier Ministre
à

Bujumbura
Objet

Respect de l'état de
droit et des valeurs
démocratiques dans la
gestion de la crise
actuelle.

Madame le Premier Ministre,
La crise que vit actuellement le pays est très grave. Les
massacres, qui ont démarré le 21 octobre 1993 après le coup de
force qui a coQté la vie au Chef de l'Etat et à d'autres hautes
personnalités du pays, se poursuivent encore. La population
s'entretue. Les militaires commettent des exactions meurtrières.
Point n'est besoin de parler des nombreuses autres violations des
droits de l'homme commises à l'occasion des événements en cours.
Nous ne cesserons jamais de condamner fermement le putsch et
les massacres qui l'ont suivi.
Madame le Premier Ministre,
Nous saluons et encourageons les efforts que vous déployez
pour maîtriser la crise. Nous nous réjouissons en particulier du
caractère apaisant de certaines déclarations du Gouvernement et de
ses membres.
Nous vous assurons que nous faisons de notre mieux pour
contribuer à l'arrêt des massacres en cours, au secours en faveur
des victimes~ et ~lus généralement à la recherche de solutions à
la crise que connaît le pays depuis le coup de force du 20-21
octobre 1993.
Cependant, comme Ligue des Droits de l'Homme, il est aussi de
notre devoir de rester vigilants quant à la poursuite du processus
démocratique engagé et à la consolidation de l'état de droit au
Burundi. En effet, l'expérience a montré, au Burundi - au
lendemain de l'assassinat du Prince Louis Rwagasore en 1961
,
comme ailleurs, que les événements tragiques peuvent amener les
dirigeants à revenir sur les acquis démocratiques, ce qui
contribue à replonger les pays, tôt ou tard, dans les mêmes
drames.
C'est pourquoi nous nous adressons à votre Excellence
pour vous exprimer notre vive inquiétude quant à la gestion de la
crise actuelle par le Gouvernement et les partis au pouvoir (en
particulier le FRODEBU et le R.P.B> en ce qui concerne
l'apaisement de la population, le respect de l'état de droit, du
pluralisme politique, de la liberté d'opinion et d'expression~
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Bwiza ce 29/10/1993), sont de nature à cultiver le sentiment de
xénophobie. Cette xénophobie peut rapidement conduire à des
massacres. Quand on sait que les Rwandais vivant au Burundi sont
essentiellement des Tutsi, on voit bien que ce type de message est
lourd de conséquences dans le contexte actuel. La culpabilité d'un
Rwandais pour l'un ou l'autre délit ne doit nullement conduire à
la globalisation et ne nécessite guère de médiatisation
particulière.
Madame le Premier Ministre,
Nous vous demandons avec insistance de tout faire pour que :
1° La crise actuelle ne ~erve pas de prétexte à l'étouffement
des libertés démocratiques et de l'état de droit.
2° Le gouvernement et ses membres se gardent strictement des
propos susceptibles de perpétuer le drame.
3° les mesures irrégulières frappant des journalistes soient
aussitôt levées et que le public soit correctement informé sur la
situation qui prévaut dans tout le pays.
4° Tous les partis et associations puissent librement
s'exprimer dans les médias publics, les équipes de rédaction
devant récupérer leur pouvoir d'organiser l'information.
5° Le Gouvernement mette tout en oeuvre pour que la
réglementation sur les manifestations publiques soit strictement
respectée.
'

Veuillez agréer, Madame le Premier Ministre, l'assurance de ·
notre très haute considération.
Gervais HAVYARIMANA

COPIE POUR INFORMATION
- Monsieur Sylvestre NTIBANTUNGANYA
Ministre des Relations Extérieures,
Président a.i du FRODEBU
Monsieur Ernest KABUSHEMEYE
Ministre des Ressources naturelles,
de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire
Président du R.P.B.
- Monsieur le Ministre de la Communication
et Porte-parole du Gouvernement
_ Missions diplomatiques
et organisations internationales (toutes)
Fédération Internationale des Droits de l'Homme
- Amnesty International

