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

MESSAGE DE LA LIGUE ttITEKA" :JUITE AUX EVENEMENTS QUI SECOUENT LE
BURUNDl DEPUIS LE 21 OCTOBRE 1993

La Li9ue ITEI<~ a appris &veo consternation et ind1gnation le
uuup ùe force mon6 dano l.:i nuit du 20 au 21 Octobre 1993, par un
q:rvupe de militaire::;,
qui s 'e5t .soldé .notM'lrtlent p~r 1 1assa6Binat

du Président

de la népublique. Son

~ccllencc

Monoicur Melchior

NDADAYE, du Président de l'Assemblée Nationale. et d'autres

personnalités politiques.

haute~

La Ligue ITERA a aussi appri5 avec con5ternotion et
indi9nation le déclenchement ae massacres â caractè~e politique et
ethnique dès le jour de l'assassinat du Chef de l'Etat du
Président de l'Assemblée Nationale et de quelquas-uns de leurs
princi~aux collaborateurs • Ces massacres continuent encore. Ils
ont déJà co~té la vie à des milliers de personneo, ont pous~o des
milliers d'autres à l'exil intérieur ou extérieur, et font de

nombreux

blé~i;::sé::s.

Le Ligue ITERA Ïrésente ses

condolé~nce~

leB plus émues à la

famille de son Excel enoe le Président Melchior NDADAYEi a celle
du Président de l'Assemblée Nationale, aux familles de eurs
proches collaborateurs ainsi qu'à toutes les familles qui ont
perdu les leurs au cours de ces malheureux événements.

La Li9ue ITERA demande au Gouvernement de décréter un Deuil
National et d'or9aniser les obsèques nationales du Président
NDADAYE, du Président de l'Assemolée Nationale et de leurs proches
collaborateurs.
Compte ten~ de la
·- Ligue !TE.KA:

situ~tion

dramatique que vit le pays, la

1° Rappelle avec im:!li:sles.m;~ que la vie humaine est sacrée:
"Nul ne :!?eut être arbitrairement privé de la vie"(Pacte
International relatif aux Droits civils et politiques, Art.6)
2n Condamne avec vi9ueur le coup de force mené contre les
Institution5 démocratiquement mises en place, car il s'agit d'une
volonté de remettre en cause le choix du peuple librement eXPrinié
lors des élections législatives de Juin 1993.
3~ Condamne avec la même vigueur les maasacres ethnicopolitiques convnises par la population, ~arfois sous l'instigation
ou aveo la complicité de responsables administratifs ou de ~artis,
ainsi que toutes les exactions et formes de répression commises
par des militaires.
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~ouci du Gouvernement·dê fAirA appP.)
à une iutervention internationale, pour ae.5Urer sa

15° Comprend le

provi5oiz:em~:nt

:5écurité rapproch6c et la protection des Il':lstitutions
Démocratiques. Elle estime néanmoins quo ce ne ~éut en aucun cas
col'i~tituer un préalablo à
lot-A x·e1t:r:iae des aotivitéa. du
Gouvex-nemant, qui etst une condition néce.s::sai:re pour un retour à la

vie normale.

16° Sc ré1ouit de la réoente décision du Gouvernement
d'inviter lco gcno à la re~riae du travail et demanda à la
population de vaquer effect.i.vcment à ses activités normales.

17° Comprend le aouai de ~éourité qui amène les qens à
effectuer des rondes nocturnco, maia demande au Gouvernement de

remplacer ces rondes de la population par celles des forces de
l'ordre travaillant de concert avec les autorités locales.
En effet, ces rondes peuvent être préjudiciableB au Lr~v~ll <l~ lH
journée et génèrent parfois des supicions inutiles, voir des
d6ropa9co.
18° Demande enfin que la liberté de pre5se :soit réellement
9arantie et protégée. Les trois journalistes, récemment dépossedés
irrégulièrement de leurs cartes d•acoès à la RTNB, doivent pouvoir
les réoupèrer sans délai. Dans ce contexte de crise. plus 9ue par
le passé~ la Ligue rappelle que les medias publics et prives
doivent aonner une information objective, large et variée.
19° Lai Ligue ITE.KA réaffirme son eu9avtm1ent à apporter sa

contribution au retour au calme et à la paix dans le respect de
l'état d~ droit et la préservation de toutes les valeur3
démocratiques.
Fait à Dujumburtl, lt: 30/10/1993

Le P:résid'='ril ël.i.de la Ligue IT.P.l'\A
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