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MF~'\SA(JF, DE MADAME Lau.-cncc NDADA YE 
CONCERNANT LA CRISE ACTUELLE 

Peuple Burundais, 

Voilà déjà quarante uu jours que le pays est endeuillé et vit dans 
uno grande détresse. T .P: RurumJi a vu disparaitre ses hommes de valeur 
11

i1ÙnblJ;110 41\tA.hc." J~ homn'lGR ~t des: fommAA t1ieneS Qe. )f;l!UT J>i:ltr}t;, U~ 
filles et des fils de cc pays sont morts. IJs étaient jeunes, espoir et avenir 
du Burundi de demain. 

. T .e nombre d'orphdin~, de sinistrést ùe disparus~ de réfugiés ne 
cesse de s'accroître, semant ainsi la désolation dans tout le pays. Toute 
la nation ressent profondément ce drame. 

c•est pourquoi. étant mt;Îwtnênre-vkv.me. des. é:v.éneme.ots tragjq_ues 
qui endeuillent Je Burundi, je me j.oins à tous ceux qui ont ~~!.d~ Jeurs 
parents, leurs enfants et leurs amis povr partager leurs peines, pour les 
o:tuula.eça J"•k"' -C.c.::t n~ol'ftunt.D ponfül~ . .ÎP l,i.11r RtfrP.S,11\P, mes COndoJéaOCCS JeS 
plus attristQe.'\. A tout le peuple burundais, jt! lance un appel pathétique 
pour la paix. · 

. J'hl'l:erpc.llc le::. militnir~ armés: dP. fmr::il"' ~f la population armée de 

- i 

hi.ncett et de mat".hP.tt.r.s de déposer les armes. Je <l~mandc à tous 
d'entendre cet appel. moi êpouse de Melchior NVAUA l'i:., et cremerr~r· · - · -·
Ja hache de guerre qui tuent Jes siens. 

J'nnerpeue r.our le mvmJ~ à :!lt: 111cU.1.:; ù J'é.::.out('. da la. ra.icon et '-~" 

coeur et <l"u.rrH~1· cette folie mcurtri~re, cette affligeant~ rln~truction 
:systématique de notre pays. . 
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Ceux qui veuiJJent me témoigner leurs sympathies et à toute la 
famille NVADAYE, qu•iJs resp~ctent mon appel. C'est le grand 
témoignage de me consoler et d'honorer Ja mémoire de NDADAYE 
Melchior. Le sang burundais a trop coulé. Nos morts sont déjà 
innombrables. Ils ne réclament pas la vengeance mais d'arrêter le bain 
de sang. N'ajoutons pas le drame au drame-. 

C"c.l>t h:: 1uvun;uil. .. u:'i .. ..., ~A-'c.rie à. ohcup.to hur11n,fi11lto: tlP pr1u1vr.r ~"Il 

sens patrîot,quc. d•apport~r $a contribution dan .. ~ la recon ~truction du 
pays. 

t"'·~ IP moment crucial de faire un examen de con ~cience et de 
s'intc.rl"ogor cur Eon apport pnnr snrl.ir )e pays du désarroi, pour 
c.n1pêchcr Io Rurundi de 10ombr·~1· tian~ IM mn."iSBCres et la démolition. 

A cet effet;·oous devon~ regarder la vêritê en face.sarw. ~QmpJ~i§~r>:ç~ _________ _ 
et sans cynisme politique. Nous devons_ nous interroger sur notre histoire 
J ..... .,, ............. .J!.uc. ... o: ...... <1. ...... t:':.:10 ...... '!••A l.a. Ru .. nntH a tou.iour~ vécues. Nous 
devons taire une autocritiyue de la cr-hie a.ct.ucllc pour en tirer une fois 
pour toute cette leçon qu'il est plus fa"cile de détruire que de constnrire-. 

Je 111'41d1 ~ç "-uut pu.• t.:Guliè.rc.nu~nt a.un fonun011. on tillnt 'Jll mPr~ 

comm~ moi-, pilier~ de-!~ v-ie familia!e-~t nationale.,. snurces de vie et de 
paix, moteurs de développement. Vous, les t·emmes ourunautst"-'• vuub ~'~.r. 
mères et éducatrices, vous portez en vous le secret de la vie. Vos mttin~ 
sont sacrées pour entretenir la vie. Use1· d~ ce don de Dieu pour aider à 
sauver le pays du chaos. 

Je vous acmanoe ac soutenir. Oe l!iUU 11171.;1 C.uui-~ ....... ~V••••<- lnu't'\O.:Ko 

.1. V · •1- ·s • . _. · , • 1'. :..... . ' 1 l' en uetresse;·· tr"1"c 3'cn~h;i.1te n!:: meres vous eVItera 1ncu:at10.o.@-_ a__cQ _ _gt:~i- _______ -· ___ _ 
â la haine. Vos enfants et la nation entièl"e vous remcrcicrent pr>UT vo.tre 
dynan1Îsn1e et votre contribution. VJ.. r.P.tm.u: ck la. paix. 
Restez mères et éducatrices patientes. Restez épousest conseillères de vos 
époux dans la maîtrise des sentiment.~ de vengeance. 
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Exercez votre influence de piliers des foyers et de la nation pour 
entretenir ce patrimoine commun qu'est le Burundi : la patrie de YOft 

enfants. Soutenez dav~ntage vos époux dans les efforts qu'ils déploient 
dans la recherche du bien et de la paix. Grâce à Dieu vous y parvir.ndrez. 

Pour terminer, je voudrais- porter à la c.onnaissa-.ace- du- peuple 
burundais et au monde,. les dernier:> mots du Président Melchior 
NI:·ADA YE. Ces po.rolcs que fai retenu ont été prononcées devant les 
militaires enragés sur le pùint d'exécutioB du crime : "Je suis ici davf>.nt 
vous. nous pouvons examiner ensemble ce que vous voulez, mais si vou,. 
uJmg. "(1tr"C pays le Burundi et ''ot: f::amiJ lf'.S. ne versez pas le sang". Les 
uns ont respecté ce messagt; ies·a.utres-cnt-cn.rrémen.t .. passk. o.utre à ces 
paroles. Ils l'&nt exécuté sauvagement. fis ont versé du sang. 

Peuple burundais. je vous invite à méditer et â intérioriser ce 
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dernier m~~i1ee du r,·i;.iiO::~iit t.t.f::::-:t p~!::- ~!? f~h:e.une . .t;.fi:r.cn~~ .d.:.~J;tiqtl~ ...... ····-· __ 
et du mode de vÎè. au profit de la reconstruction de notre pays. · 

La colère et la vengeance. 1~ ~ul'enchères dérisof res ne se1·vc11t que 
les instincts primaires du moment. Personne ne gagne a ce que le Burumli 
se transforme en brasier et se réduise en cendres. Nous deYons vivre 
ensemble, partager les joies et les peines qui tissent la trame de notre vie 
quotidienne. 

c•est pourquoi, je réitère mon appel pathétique à tous les 
Burundais, à tous ceux à qui nous avons offert notre hospitalité de 
respecter le dernier m~age ae ~.c.. le r-r~h.!ei.it. r..-.1ci.....w...L•- ~.J'DADA VF.. •. 

--

Nous nous preparons à rendre le dernier hommage au Chef de 
l'Etat et â ses proches collaborateur~. 
Je demande à tous et â chacun d'intégrer dans sa vie et dans sa démarche 
de tous les jours les dernières paroles du Président défunt. Aujourd'hui 
et demain, ce message nous interpelle. En respectant ce legs, nous aurorts 
considérablement témoigné notre profond attachement au Père de la 
Nation. · 
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Jtinterpelle enfin tous les Burundais, de toutes les composantes, de 
toutes les régions : Hutu, Tutsi, 'l"wo., de s'unir, t1•ot'luv1'"'' éntocmble. de 
conjuguer leurs énergh·s et Jeurs efforts pour arrêter les massacres. Le 
sang des burur'ldais a tr· ,P coulé. Enterrez ln hnchc de guerre et re~poctoz 
le deuil de la nation me: irtric qui pleure ses erifants. Nous prions ainsi le 
Tol,lt Puissant d'accueillir auprès de lui ceux qui sont morts, victimes de 
ces événements tragiq 1es. Leur mémoire nous soutiendra dans la 
reconstruction du Buru 1di nouveau. 

Fait à Bujumbura, le 29 Novembre 1993, 

Madame Laurence NUAUA Yt:.-

--------------------------------------·-----------------------------------------------------------------


