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MESSAGE: QUE L•ETAT ET LE PAR~EMENT

DU

&URUNDl OEUVRANT EN EXIL

ADRESSENT A TOUS LES BARUNOI ET L 1 0PlNION

lNTERNATlONA~E.

Vàu!l venez d' aps:>""•ndr-e que diin& la nuit du ~(• o~t obqr~ i 993,
un petit g~oupe d'inhumain~ qui depuis longte•ps ne ~êvent que
l• t-rouble ~t le dit tordre, t.'
con~titué ot '1•t •11• ro1,.1ler
ce~t~in~ Militaires pour prendre·par force le pouYo1r.
En eff~t,
ce~teins •~•bres de ce groupe n•ont jamais voulu aeeepter- le5
in5titution~ ét~bli95 p~r 1• peuple ~t pour lv P•uplo d•ns 505
tHect ion• d~•ocratiqu~I du pr••i•r'. •t du vingt juin 93.
S::•our
s'emparer du pouvoir, ils bnt prtal•ble•ent co••ii l'homielde,
en ~"-•·ns.sinant ~on li'>«CH1llonl:'a NDADAVE ME:LCHIDR, Pr~~idenii du
'Bur•.indi, qua vous vou1 At•• tlaJ, ainsi que d'•utre1 haute5
•uturité$ qui •ont
•uiv•ntes •

••t

l••

KARIBWAMI PONTIEN. Prtsident du Parlemen~
FHMA2UDUTE JUL~S .. Vif:P Pr•liident d\.l P~lft1tlit

NDAV Htl1ZA
JUVENAL,
Mini str-•
de
1' lnt 6r-i tte.&I"'
eet
du
développe••nt co•cunal
NOIKUBWAMI RICHARr•, Direc-teur du servie~ de reri1oignR1111mt
Tout de suite ils se •0'1t ettparés de la ràdio natiot'lllle dont il5
ont directe11te-nt •r'P"êt6 l~ fonctionne11et car i. ls n' &Ylli~'ht. rien
de notabl~ ~ ad~&•$•~ ~u publicp
D'ailleur~, il~ von~i•nt po~~.
tuer et pille~ coM•• il1 l• font •ncore.
A titre d'11xH•pl1,
loraqu•ilt. 1tllaicmt chercher le •irli•tl"•
NTl~ANTL.INGANVA
SVl..VESTRE:: 1
ne
l' •Y~nt
pas trouv•,
il~
ont
im•~diat~•ont tu6 •on ~pous~ qui ev~lt un go'~~ dans ses •~in~.
Voici eo111u·nt le! ehoses ont dtbutf 1 d1pu:la le l Jul 1 let,
un mois s~ulem~nt ~prb~ qua loc 8urundai~ venaient d'tllr son
Ex!:'~ l l enet! NDADAYE MELCHIOR pout" vous. gc:>l.l~t1rner,
C'• groupe a
fa.i 11 i op•rar un grand •alheur-.
Ceux q'-'i en ~tai &rit Jr. lA tôte
ont
~t6
•pprjhendé~
et ••prisonn~s.
Le procurêur d& la
R~p1,1b) ittutt qui poul"'!Hdvait encore lîoeto .,nquèt:•s. T"olat iv•t. à c•tttt
ignobl~
op~ration,
venait de tran9~ettre au p~~l~m•nt
l•s
i nfpr111;at ions i•pl iq•.umt munsîeur NGEZE. dàh~ t~i;t; !? àff'i'ah'G.

Ru lieu d•@tr~ d'•êraf•t ~•• •6lY•lll6nt1 ont ~on~in~• a~•
couvrir de l'ob~curit6 pour r•ali••r l• dr~•~ qu'il~ ~v-ient
~ll"'~paré.
C' e5t :i pal"ti'f" dit là quQ 't'6ce•11ent nOl.lti OYOOG entendÙ
de~ rume-urs di Sl\ttt qu• il 1 'Ioulai •nt t"•Pr•ndre 1 •ur i gnob l • tache.
Apprenant que loura intri;uea v•nai•nt d• nouveeu è
etre
d~couve~ts
a~ant
l'~boutis~v•vnt,
il~
pnt corrQmp" p~~

l'arQent un

grriup~ d~

1ilitalr•a qui ont

au1~itbt

pris

.,~-

de~l~uto~

et $ont ~ll•s envahir le palaia ~r~~ld~nti~l.
D'autres
'!>ont ~ll"s. chPrch•r le• •ini•tr•a •t le1> autres cadres •up~roièur"a ·
du pay!ii.
Corto in!'> co•t'lle nous l'a von!> dit y ont succombé.)
d' 11H.1trett nou5 10•11es parvenu!i la no\A5 éoh~ppDr dé lel.l~!i lllains e1:
no1.a a vont fuit de nos dcu• ici les rettp•~t lft;..
blindée~

, Là 01.1 NGE:2E FRANCOIS dit qu'au 11011ent 0~1 la nation al
so~b~~r dan~ l'i•P•~~• ~t qu• l'on a eu confiance en lui et

·

la
l•

a f'::dt; '~cçioourc ~ lui po'-'l"I ~.:\ not.:\bil:lt6, noue dir:c-nc ct'-'' il
Nous votts di sc;n-.; que ces chof.o~ ont commencé dans la nuit du· ....,.,,,,,,J..."'

...

-- -

.............

-- - .

_,_ ......

__ __

étt a<ssa1sin~.
Lli ott NGEZE n'4k mê•V ptn dv hont• e5.t quand dit au peuple qu'il
IH? oonnal:t pas où eat son exottllenf;'~ NDADAYE Mt:LCHlOR, 4lors

qu'il a

tt~

assassi~t

sou• se' youx.

Vo•.!5 vous d••tmde-rei- eeux q1Ji C:o•pe>~ent ce g~"oupp.
Ces
optrat cut"s de l' i ngoble t&che qui ne t"êvent que de r'Cmv~rs er le
pDUVC;Jir.D' ai 1Ieurs e•rt•ins ont jttl e•prisonn•s. sous les
régime!. pl"'ée~dents . pour le •Out cr••ttEn kirundi on dit 1
"a.gatoke kam~nyet'eye RY,.OMba k&•a g.11"ifse" "" litté-ralvinertt : le
doigt habit•J~ 41 léeh•r est toujours courbé.
""' c:ontucte ·:

l'habitude est une s•eonde nature.
L~iS$•1-nou1 voua dire l~s noas de ceux qui, de eonivenc~ •ve~
NGEZL FRANCOIS, ont es••V~ de renverçer l~ r~gime et de ve~se~
le sang.
11 y a:
l~ colonel SJNOUH!J[ JEROME,

l•

luit~n~nt

l

co 1 one l NINSRSA SVLYESTREt

t'

SIMBANDUKU

~ASCAL,

"-l.tl'no•116 •1 Sl MING? u

·le •ajor RUMBETE,
l~ aajor RUSOK02A,
lt colonel NTAKIVlCA HIL.çitAE,
le~

autres $Oht :

lieuten•nt
11aj OY"

major

HAM~NA,

HAZ tvo,

NIVIMBESHA ANTOINE,

lieutenant colonel CISHAHAYO 6ERARD,
major NDAYISABA,
msjo~

NDACVASA&A,

•ajor NK.URUNZIZA,

NlVOYONGURUZA,
colonel NIVONKURU LAURENT
lieuten~nt colonel NlMUSONA GERVAIS.

aiajor

li~uten~nt

Tous ce5 gens qu~ nous venons d~ d1re Viennent de quat~•
de le provine• d• DURURl (-!4Sr.1d du Bul""undi)~ Mais. elorG.,
111è111e si l'on dit eh kil"'undl que 11 u111ul"'y.a •bwa iaba Ullllftle 11gatul<is.h.a
tu111.1ryangao 11 (c-ehti qui 11ange un chien fait d4&tHmtleur 6 154
fa,,.ille).
Cela ne v•ut pas dire qu~ tou!i le~ originaires d9

~oin•o.met..,.

Bl!Y-uri sout.ienntrit cvs co•plot•urs.
Il y en a d' eutt"E'S qui ne
sont pb~ de' •ilitai~~s que nou5 YDUd~ions ~ous dire ;
KADEGE ALPHONSE, qui ttait 11in:is.tro• sous le régi11e Suyoye, -.
·Il a 4tê le vic:e-p)"'6sid•nt: d1.1 parti UPRONA l&s armé••
p~Sis~e5-.

BARARUNYERETSt! LlBERE, qui ltait 6galtnnent mînhtre ~01.1s. le
régi•~ Buyoya ot a •té pré~idRnt du p•rti UPRONA.
MUKASt CHARLES, qui cu;t 11•abre r::hJ c1;111it~ n11tion.t\l du parti
U~RONA
et
est r~d•~t•u~ on c:he~ de la revu• dite
0
Iridép!'ndant" qui nt rêve qu.> la eoll"c:-tion de1~ nouvell•s
pour •nflaamer lw pays.

D'autres •ncore font 1'obJRt d'une •nqu&t~. 11 y a d'~ut~•s qui
ont failli fttre attiré d~ns e• çri~e pour les impliq~er dan5 ce
qu'il'i n'1wai•nt pas p'r"tp.-.r•.
•a:\S. il!! ont \""4Pfut•, cal"
ef~~ctive•ent
personn~
ne peut sout•ni~. ceu~ qui
rêvent
l'@ffu1ion du

~•nu.

--· ........ _,,_-,

-

3
&bus l'àppui de e~~tain~ •ilit~i~e~ ql.l'ils ont corro•pu pa~ d~
}t•rg&nt, l&~ •elheurs que le pay• • ••~uyt •Ont importatit•. Le
Chvf dtt l'Etat et leti outres ha\.ltlt ~1,1torît4hi ont été 111.a1uacr~s.
Le~ ~inistres et les ~~to~it6D ont pris fuit• en fuyent leur bien
•t leur pa\.ri•.
L•• f..l!t"vicas d• t•Et•t et le tl"~V•il sont

5U1ipemJu.
Du. patriote• qui s• eo•ptent au del.!! dtr eent •ille
ont tie ht1uv1rau fuit l•i.tr P•Y••
D•ns le• provinc~' de Ngozi.
Kayt111:.:a,
Muyinga~
Kirl.lndo,
Ruyigl, Cy~nkuzo, Gitega •t le
. q1..1•1·t ier de K••11mge (1\uju•buY'a-eapital@) l•s vict
sont
inno•b~a~lea.

Art.

l

Vu cela

Nau~

:

vo~~

no~~

pr•non~

deM~ndon~

l•~ r~soluti~ns

d'~t~•

•lnii.tre• 1 p~ec.c:iu• toute!;

i•••

suiv•nte~

:

s6r•ins, ca~ beaucoup dR
h~utes ë!loUtOt"it6s., léft

l••

d~pt.At~s,
bnt êëha.p6.
11'5 ont fait tout ce qui ec.;.t
po!illiibl• pi;iurq1.10 l•s Htlveil l4antr. dirig~~ peY' NGtZE
soient dta~r•és.
co ..1e vc;u.,. l' avir:: entendu, toutes

l&• nation• les ont d'Jà
A~t.

2J

.

Noy~ d•••ndon~

et

à

tou~

d~nonct~.

l•~ Sur~ndai•

d•

à garder le cal•a
qui les

9'\• pas f>t'l""e
••PoM!i P"r' 1..- collèl""e
~ntreine~ait d~"s la veng~enee ~ont~e telle

ethnie ou
vo1.a Pavons
irxpliql,,lé, c.-e crh1e a 6t6 optr6 par cert•imn. gens qui
n'ànt ~té •andat6 ni p~~ tellP au telle othnle, ni par
terl ou tel p•rti politique,. ni pat" t•lle- ou ttHle

tè1

parti

pe>l it igue..

Car,

00•11e

r'IUU'i-

pr~vinee.

Ar\.

3;

Nou~

prcclamon~

que jv.squ• ici

le

gouverne••nt

ad•is

par tou-tes. les nations et tDUJ l~s. burundilit. 1•t Cl!lUl
inat1tué P""r S.Dn exçel.f.l!OCt! Nde.daytl' Mt:l\,..·11.Âo\•o
L.'1'!!;
d•p•.1.t:~1i qu• vous avez: 6lu so"t les •ê11e1 qui vo1.15

repr6sentent
aujourd1 hui.
Les
gou\lernaurs
de
provinPe;
le~
ad•inist~ateurs
nommts
par
son
ex~~llen~o Nd~daye
•ont aus~i admiç p•r l'opinion
i. nt &'l"Ttat i. OT"àl e.
Art.

4;

d'nonçons

Nouç
j~1iqu~à

FRANCOIS

1••

NGË2E

et

toua

ill

~e•

Mê•e
n•tion5 le~ ont eonda•né5,
bloquer les fbnda ant•rieure~ent A~eordl~ au

collabo~ateu~~.

SuV""undi.
C• e1t pourquoi nous de11andons eec:H J
1.
Tou&, 8urundai11, b~ni~se~ le po•..wolr de N6E2E •.· · :
N• aceoptez-·ri en d• 1 tHlr• ordres.
Ela ignez-1 e ti

l'în!:.t&w·
d~sal~•er

2.

11 opin:lon international•, pour les ·
d• leu"' progra••• ch eo1utruire le pay<s · . . ···
dR

f 1aqu15 de ~ang.
111ilitaires
et
les
ge-nda~111~1
dé~olida~iaent do ce graupu~cule qui prend
dans
Que

d~~

los

bouclier 1•ethnie et la r6gion 1t la

••
pou~

gou~mandi•••

llu 1 ils sraC'hant .qu'il n'y a pa11 d• autre chef di'
foY'ces ar•••• qu• i 1,. doivent ob•i\"' 1 que c:eux qui\
ont ot• hu~t i\1.'6i par son e><t.'ell•nce Ndad~ye et
lv1,1rs oo11a..bov-ateur• qui nt ont pas voulu trahi.1'.'• ·

Depuis •ujourd'hui ion excellence

Ndad~ye MelchJo~ e~

.
·

·

~o 11 aborat eurs

ses '

d•clar~s

Art. 6:

hOros de

la

••5

••1

v loti
des
aaere-&
sont
nation et de l~ dtaocrati@.

insi~tano• & c-eu>< qui
ll!s ont as.1•1dné!i d• no~n donner l•~IT'• dépouilles
mortelles •fin qu~ nous
ensevellission$ avec là
dignité qui l~ur est due •

Po1,,w c-el.a nous de•andDns avec

l••

. l!lrt.

7:

Nou~

de•andon11t

4!1.ux

•vêqltDfi

at

au><

respon .. atile". des

confessions. rvligieu~es d• nou• aider à r•eonfol"ter
tous let Barundi plong6s d•n5 ces sinistre~.
Art.

8:

paix sere rftablie. nQus pl"'teir;f'r-onr. des
tous le peupl• obser~~ra un deuil pour M~.
Ndadaye
Me-lc:hior-,
et
tttU>
c-o-•a!l••crts..
Nous
d••ahd•ron~ ~ ceux qui 1• pourront d• nous ~encontrer
Quand

l•

j~ur~

o~

sur l•ur to•b• où noua
consacrant au

Art.9;

Nous

~rt.

Nvut de•andons

10;

pays

a~l"•~her

11:

une

eucha~i•tie.

les

d~•~ndon~ aux r•spon~•bl~s des partia politiques
et tous le5 déput•• de nout aider à fai~t ~o•P~endre
~ toY& le& Surundaia que çe n'est pa~ un ••ul parti
qul perdi 111•li5 qut o•est tout le Burundi qui pfH··d.

at.t>C

Art.

offri~Un5

Seigngu~.

~UM

natio"a êtrangbrea, en

f'ron-lï41li ,,.... ,

de

soutenir

ïrrév1r1lble••nt le

pay~

l 1u

parti~ulier
pom~

tlG.trundi

de 01tte i•P••se.

Nor..t& pro•~ttons â toYI le-. li.\at"undi q1.1e notAi •llons
ft\irct tout notl"'• posa:lble dans le ••i11~ur délai
po1,,11"que tous ctHIH qui s'appuient ,.,,u- laut• forc.-e, ne

peuvent plus •tri lt cauchemar pour tout le

Bu~undi et
s•1 •nfant•.
Nous proel~MOht fgalR••~t qu'il
indi&pensable que
l'ar•ée soit ~enouvell~e,
et nous d@•~ndans aux
p1.1issances ftl"'ang~res cte no"*" ac:::-c;-ot"der de~ force!.
ar•ées pour aurY•ill~r le~ inttit~tiona n~tio~ales en
attendant gui l'•r•t• soit V'•Yi.t~ •t ne soit plus.
c-ompo~~C? d& l:l•MS t.1 1 '-tn• 5-eule ~thni! ou d'une seule

••t

région.

plus, nous di1on5 a tou~ les burundais que ~~ux qYi
or1t ét~ • la ba.5~ de · P ef'fusioh d1,1 s.-.ng, ceuM qui
l'ont
Y•rs~,
et ceux QYi
l•• ont aid~~
seront
réellement punis s&lnn l• loi bu~und~i5e~

Art. 12:

~n

Art. 13

Et'i

guise dttt conQlY&it1n, l'E:tat et 11t parlem~nt lit
tolidarisent ave~ tou1 les burundais et con~olent les
fa•i 11 fl'5 de ceu>< qui cnt p91"'dU l e!i leurs.
Nous i1VDM1
tou• perdu nos chers aat;.
Vive la d~•ocrë1ti• eu
Bur•.mdi.
Ayons; la pahr, l'unité et le t"-e-spect pQl.ll"'
tout. Au No• d• la R•publique du Burundi~ le Mini5tr~

Nyanuo•• Léonard.
al

c-e lllt?~sage -fôt c•pté à la W"Adio Kigali dep\.1is le 23 octobre
à 22. 5(1 hp

1-

s
sont imp11quéç co••• caupablP5
·~Jor DUJEJE
•onsteu~

c>

A
c~

d)

1

MANWANGARI

'' '

dt la •ol"t de NMDAVE on a annunc,-t à r-adio Kigali
qui suit
"A 3 h du 11at in NGEZE e'!>t •rri v~ aL1 camp deos paras olJ
ê 10 h fQt ••••sttiné l • pr<1hident.
J 1 ~tait bel et;
bien pré~ent a l'assa1sin~t"

propo~

L'auteu~

Bul"undi..

du

me5••e•

est r•fYglf à

l'a•bas5~de

du

Rw~nda

au

