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Charles NTAKJJE 
B.P.: 475 
Bujumbura 
Tél.: 21 49 18 
BURUNDI 

Bujumhurn le '.28 Février 1997. 

:M:ESURES PRIS"ES P0l JR LA PROTECTION 
DU PRESIDENT l\1ELCH10R ND A DA YF. T ,A 
NUIT DU 20 nu 21 OCTOBRE 199~. 

Nous nvons pris connniss::mcc de l'intention d'exécution du complot visant à 
renverser le Régime le soir du 20 octobre 1993 à 21 heurt:s à la sortit: du Conseil 
des Ministres. I .a perscmnc qui nous a contacté est le Conseiller Politique d'alors, 
Muusi~ur r Ambussa<lcur NTAM.OBGA, ult~ri1.:urc1u~ut ivlin:isu·e dans les 
gouvernements qui ont suivi. Il nvnit, d'nprès ses dires, été contacté par mon Chef 
d'Etat-major de la Gendarmerie d ·alors, le lieutenant-colonel Epitacc 
BA YAGANAKANDT, acn1cl t-.1inistrc de l'Intéricur et de 1a Sécurité Puhliqnc. 
Cc dernier avait suivi la rumeur du coup depuis le 18 Octobre 1993 et avait 
continué les investigations pour s'assurer des faits pouvant confinner on infirmer 
la rumeur. Vous vou<ln;;.c v~1lfor noter que la rum~w- de::; coup~ d'Etat ~lail 
pratiquement permanente depuis le o~ Juillet 1993 et que dans de pareilles 
conditions, il est hasardeuX, voire dangereux, de conclure rapidement sur un 
réSl1ltat,st1rtout quand il s'agit d'un fait aussi capitaJc qu'1m coup d'Etat 

Madame le Président, 
A partir de cet instant je vais donner les démarches entreprises poru· prouver à la 
Conr que 1cs chefs d'accusation dont je fais l'objet sont à reconsidérer dans le 
s.ens de rannulation pure et simple, à la lumi~1e de ce qui va suivre. 

J~ vuus <l~rnand<..-rais <le me p<..ïTTlcttrc de procéder par 1' élimination de chacune 
de ces denil~n.!s. Je suis suupi;urn1~ ù~, j~ <;Îtl;!: 

- "M'être volonta1rement abstenu de porter assistance au chef del' Etat en 
péril.?> 

Cc chef d'accusation est étayée de circonstances que vous me permettrez de 
relever pour la chutt!, j~ l:Îl~. 

- '~Assistance, que sans risques pour lui ou pour des tiers, il pouvnit lui 
prêter',. 

Le Parquet Général suggère quelques procédures que non~ :mritms rlû déclencher 
e;:n vue;: <l~ sauver te Président de la République, à savoir, je cite le Parquet 
Général· 
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_,'Soit par son action personnelle,'' 
- '·Soit en lui intcnlisant d~ loger au palais,'~ 
-''Soit en provoquant un sccour:.,'' 
- ' 'Soit en on.lonna.nt à ses subaltcm~s de 1 '~vacucr > ~ ' 

Après ces suggestions le parquet termÎ!le en citant l'article qui.s'applique à cc1te 
accusation., en précisant que ~·~sl l'alinéa 2 que la Cour <l~\Trui mettre eu 
application. 1,e contenu de l';ùinéa est repris in extenso dans ln citation à prévenu 

R.P.S. 

S'agissant de raccusation de s'être abstenu volontairement de porter assistance, 
vous me permettrez de vous donner la chronologie des faits tels que je les ai 
entrepris à partir de ma prise de connaissance de la confinnation du projet de 

put5Ch. 

1°Après avoir été informé du projet pnr ~1on.sicur NT MiOBG/\, alors 
Ambassa<lcur et conseill~r politique du Président, je me suis rendu 
immédiatement au bureau du chef de l'Etat, pour l'informer de la confirmation du 
coup <l'Etat par les ~'TVÎCCS de renseignement de rarmée. Je lui ai précisé l'heure 
à laqueUe le projet all~it être mis en exécution, en l'occurrence à Olbenrc du 
matin <le cd te nuit du 20 au 21 octobre 1993. 

2° T .c ?ré~ident a semblé minin1iser la menace arguant que cc devait être une 
fUlllt:W Ldk: qu?il Cil circulait en cette péricxfo <le raprès putsch du 03 juillet. Le 
Ministre NGF.NDAl IA YO Jean~Marie, qui était présent au bureau m'a aidé à le 
convaincre de prernlre <les mesures pour répondre n toute éventualité, pendant 
que, de mon côté, je m' 0<.:cup1:rai.s de r armée. c· est ainsi qu~ j~ Ult: lt:lldai5 au 
bureau du Ministère de la Défense. 

3 ° J'y convoquais mes ùeux Chefs d'F.tat~M:ljor qui sont vcnm; accompagnés de 
l'officier G3 qui est r officier chargé des opératium; à l'Etat-ivlaju1 Général. Pour 
des rrusons de rapidité et d'efficacité, au vu ll~s ùélais cnu1ts avant 1 \~chéance du 
coup, nous avons décidé de cotrumm accord ùe wuvuqu1,;r 1c commanda.nt du 2° 
bntaillon Commando. Cc dernier était chargé , dans ses missions principnles et 
perman.~nl~!:> <l'a!:i::>urt:r la sL;t;witi.; µ1ésidcmjelle et celle des hautes persounalilés 
de la République. C' étai1 vers 22 heures cc 20 octobre 1993. 

4° Tai demandé au Chef d'Etat-Major de la Geuùmmeric de donner les détails 
dëS faits rayant amené à <;<.mdur(;: à l't!Xt!l;utiu11 Ùu l:Omplot cette même nuit. TI k 
fit succinc1:ement. Apn!:s une analys~ de la mcnncc ct des moyens disponibles 
pour la <.:ontrccarrcr je décidais de donner les unlr~!::i !::iuivanls. 

-Renforcer par des moyens humains et matériels l'1uiité de gnrdc ou pnJnis 
cette nuit. 
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-Détad1er un officier supétienr ou équivaLml pom la co0rdinntion de b 
défense au palais. li a t:l~ pr0çisé que cet officier dc:vaü aH.: au moin~ aussi 
expérimenté que k commnndmlt de batnillon et que la n:spnns::ihilité dH 
choix. r~vt=nail au w1111ua.11d.ant du r batai11on qui, seul, connaissait k~ 
c.onsignes particulières applicables nu pulais. 
-D0tacher w1 élément <l~ ~unt=lllai11.,;1.: Je la gendarmerie à toutl:s k::i ~onics 
des camps putschisanls, atm que ks unités de défense puissent ~trc n,·crtic~~ 
à temps, du <l(:but ùc 1' ~x~cution. 
-Tendre <les embuscades sur toutes les voies de sortie de ces cnmps ninsi 
qu'aux vvi~s d'approche et d'accès au palais, eu utilisant tous les moyr..:us 
ûi:spou..iùk~ ëlU Z"' LMil1Î11\Ju \..L•.1lllll.a11~lu. L..., ...,L..._,;._'\. d.: .::c:; cu;.plü.:.:m~nt:-. 

J \.:mbllii~ade ont été sugg~rés de façou w1ar11mc par tous le:; offi~i~1::; 
présents aux ordres. 
-Détacher roffi\.:icr GJ pour assurer, lui-même, la permru1c11c~ pour la 
c;oordÎilalÎUll future de l'action défensive. (_''~sl lUH: pratique COUrnn!c C!1 

ca."'i d1.: choses sérieuses. 
-Ordollller anx commandants du 1 "ha!a.illon para et ch1 11° batai11on blindé 
de passer la 11uil au camp afin de scnsibilist:r lt:::, uùlitaircs contre k pul!:id.t 
et, an bc~oin; s>y opposer par la force. 

Voilà., Maùaiui.: k Président, la répomc qui devrait suffin..: pour annuler k :-i\;W 
d1~f d'arcm;ation, à. savoir:« S'être volontairement abstenu de porter as~ist:mce 
au Chef de i ·Etat en péril ». 

Nolls nou~ n:sumons: Nos scr.rices ont ét<iblî, ~uffisarnmcnt ù temps, l' existence 
d·un complot, 1.:da fait partie des mesures pr~v~ntives permanentes; Nous avons 
porté le renseignement à la première personne concem~t" qui fut convaincue, par 
nos soins, de prendre b chose au pllL~ grand séricttx; 
-rai donn~ Ù\.:s orùn;s µ1 éµarntoîrcs et d ·exécution ùt: rncsw·cs aµµrop1i~ès pour 
<.:untrecarrcr le putsch et les éventuelles conseqm:nccs néfastes susceptibles d ·en 
JtX;uukr, à savoir: le ~ril du Chef de l'Etat. 

Dans les attributions de 1' ~chduu de commandement où je me trouvuis, 
rengagement par r actÎ Otl ~fSOllllCilC S' arrêk llUX Ordres d, ext:(.;U[Îüll Ct de 
condui1e pour coordonner l'action suivant les rapports des c:;uhalternes. C' est une 
~~~-=:::~!'-'!.!. ,y,~·ù.!.i·~·.!~ '1i:- r"."-:::..,,.r.t t\,., ~uri}mtiC111i;;. cir.<:. é.c.hclm1s subalternes di.:: 
,..,.,.rn.,.,,.,,,..,,l,,.m ... nt "'in'"i t"111" ~ ... h ~tT":itlomr .;•r.,.;trr b tlt-c~:1nit:-itinn '111 c::;v'>tèmc . ._, ............ _. ________ ..... _ _._ ""'1--- --- -- -------.r;:r-- -- - ... .1. ... 

En com:lusiuu pour le chef principâ1 d'accusation, 1' ::ihstcntion vol0ntnire ne 
~' dµµliquc pas; il y a eu, au contraire, un \.:11gagcmcm personnd ::x.ws failk par 
rexpression d'ordres claires et convainqunnts nn.x snbalkrnes, qui sont partis de 
mon bureau sans avoir t;:xprim~ aucune réserve quanl à l~w l;Xécutabilit~ t!l à 
l'j~sue positive à augurer pour ln suite des opérations. 
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Madame le Président, 
Pennctl(;;z-mui d~apportcr des ~claircissemcub quant aux circ011stanccs 4ui 
étayent le chef d'accusation, à savo1r: ))assistnnce que., sans risque pour lui ou 
pour des tiers, i1 pouvait lui prêter». 

De façon tout à fait générale, vous ne trouverez rien d'au.<::~i sécurisant q11e ci.es. 
militaires w1is d uùéissant à un COlllIIUll1dc1m:ut rccullllU par la loi et ab,;Ssa11t 
dans le cadre de la loi. Il en va tout nnrrcmcnt dès qu'il s'agit des mêmes 
militaires, qui o~issent à une force occulte et illégitime pow· agir, c'est-à-dire: 
se réveill~ sans ordre autorisé, prendre les nnncs sans ordre m1torisé, faire 
mouvement S().llS ordre autorisé, faire usage des anncs sans ordre autorisé au 

grand dam <le la quiétude des citoyens terrassés par le sommeil de l 'aprcs-minnit 
D'un autre côté, c'est-à-dire du côté des défenseurs la force occulte provoque 
unt:: passivité qui frise l'absem.:<..: totale de c1::s den.lier::;. Vous conv1cndrcz avec 
moi qu'il y a de quoi s'inquiéter quant au risque à courir pour quiconque s~ 
trouve sui leur passag~. Le risqul.: i.i::St propo1iiouncl à la œ:sponsabilit~ politiqur.: 

endossée par l'individu. Ce i.;oustat s'est vérifié par la suite puisqu ·on a assisté à 
la décapilatiun d~ l'Etat au sen:; <l\.: la Coustitu6on en vigut!ur lors ùu putsch. 

De mnnièrc moins zénêrnlc, les con:signcs particulière~5 de sécurité au pabis 
présidentiel wnt d~ l'uui4uc rcssott àu Pr~.sidcnl de la République et de ses 
~n;onnds de sécurité. En cette matière, le Ministre de. la lJéfem~e s'occupe, p~r 
des subalternes interpn~és, de ce qui a trait à la défense périphérique ék,ignée, ou 
reçoit l~:s or<ln;s <l~ fomni.r des çontingcnts ou des m.atéiids ùuut il ig11ore 1c 
dé:ploiement et l'usage qui en sera fait ultérieurement. Cet usage est cournnt 
depuis des dëccnnics au Dururn.li jwsqu 'à uos jow·s et à l'heur~ où j~ vuus parli.:. 
Le palais de feu Présidcnl NDADAYE n'a pas fait exception: les autorisations 
d. entrée étaient gén.~i;:~ par lui d pêil :sl~::s personnels d~ ~éçurit6 sm ~un accord 
dlrcl..1. San::; cet accord les sent'+nelles sont autorisées ù tirer pour tuer. Ceci va11t 
µuw le temps de paix cl la <.;onsignc est d'appli1,;atiun cncorl! plus strictc en kmµs 
de menace contre le point vi!al protégé) en r occurrence le palais présid~ntie! et 
son contenu. 

Vous comprenez ,Madame 1e Présiùçnt, que les risques pour tout le monde ont 
commencé n.vec. le soulèvement qui, pmu· démontrer la d~tcnninatiou, ont 
maltrc~1té et ligoté des c.:hets militaires ayant tenté de s'opposer à lt:ur action. 
Certains de ces cas défrayent encore la drroniq1.1e des cours et tribw1anx ck cc 
pays. 

Vous voudrez ne pas oublier un blim.k qui se rendit au domicik ùu Ministre de 1a 
Défense µuur Uile mission susp~<.:te puis.que l'équipage, déçu de rn: pas trouvli!r le 
1ocata1re des lieux, s'attaqua au:-\ sentinelles de sa garde~ avant de poursuiwe 
l'intéressé sur l'itinéraire indiquée par les menacés, jusqu'~ la bani~re da 
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Ministère de la Défense, ponr s'entendre dire que le Ministre venait de fair€' 
dcmi-Luw pour wic destination im:onnm.: ùes scntiuellcs interrogées. 

Cc blindé a démontré à suffisance la volonté manifeste de supprimer le détentcm 
du haut commandement que f t:tais. Ce détaiJ donne la dimension du risqu~ qu'il 
y avait à être trouvable sur le chemin des insurgés. li fut corrobore par un 
avertisscmenl ùu Chef d'Etat-Major de l'armée de ne pas me rendre dans mon 
bw-t::au puisqu'il u\;taitpas :sûr pour rna sécuiité. Je l'i;:u remcr~it: vivcmeul de 
m'avoir sauvé la vie. 

"". . 
Permettez, Madame le Président; de présc'Iiter'~~s dires ~nr les circon:::tanccs qui 

ètaycnt le çhef d'accusation>ô savoir: »assistance que., sans risques pour lui ou 
pour des tiers, je pou,1ais lui prêter »-

L'analyse qui Yicnt d'être développée ci-haut, démontre que le risque ét<llt 
pern1ancnt <lu début de 1' action jusqu'à 1 'assassinat. Par ailleurs, certains aspects 
sécuritaires relatifs au d1spos1t1f rapprcx:hé du Président au palais échappaient à la 
compétence directe ùu Ministre de 13 Défense. Seuls les personnels de sécurité 
wllll.aÎ::,~icnt les consignes d"cntrée et <lt: sortie, k:s 111ut::i de passe et d'appro~h1,; 
pour ne pas être pris pour cibl~s par les défenseurs. Une tentative de s'y 
111troduirc ou d'y introduin.: <.k:s p~1so1mcls étrangers au dispusilif t:;i.il1::; w1e 
consultarion préalable constittJait un assa'isinal ou un suicide. D'autre part, cette 
procédure uc se déclenche que quand il y a sollicilatiun <l~::i cum:ernés par 

J'exécutiun de la mission. Cette sollicitation n'njamais eu lieu, comme \'OUS 

aw·i;:z r U\,;l,;a!:iiu11 Je l'entendre plus bas. 

Je voudrnis parler des suggestions dn Parquet (J-énéral, et vm1s dem<mdcrn]s de 

S 'ëlkrissant de l'action p~r.sunnelle, nou~ m·ons déjà snuligné qu'elle n été 
rnatfaialiséc par les on:ln.::s détaillés et sans équivoque, qui ont été donrnb aux 

chefs concernés, lesquels ont exprimé la compréhension de ces ordres sans 
ré:serve, quant ù lt:ur 1.:.xéeutabilité, à lem issue positive nu \1.lc de 1' ohjectif fin~ù à 
aUt!imlH.~ d aux moy~ns disponibles pow· répondre à la menace pr~visibk d lJU.Ï 

s'est avérée être, celle qui avrnt été prévue nu niveau du rcnse1gnement aylUlt été 
à la base des ordres donnés. 

La dçuxièrnc ~uggcstipn du Parquet Général est celle qui m1rn1t consisté à avoir 
inli.lrÙÎl au Présiùcnl de loger au palais. 

Je voudrais informer lR conr cp1'en matl<:!re de gestion tactique d'une sinintion, les 
choix sont toujours multiples et qu~ nolre d10ix Ju lllum~11l a ~t~ la défense à 
uutnm<.:e du palais en prévoyant une évacllation en cns de débordement 
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Pourquoi la défense à outrance? 

Cc çhoîx a été ùécl<.lé en fonction <l~s moyi.:ns de la menace qui étaient nettement 
.infèricw·s aux. moyens dispouiblcs pow· lu défense. Pour en avoir le coeur net, 
Madamt: k Pre:sidenl, j~ vous demanderais de constituer une commission 
restreinte, pour des misons de discrétion militoirc, pour VOIL"> produire un rupport 
c.;]n;onst.arn.;ié_ 

Fn plus de ces moyens, il a été ordonné de : 
-renforcer r w.ùté de garde au palais cette nuit, par des moyens matériels et 
humains. 
-y détacher un officier supérieur ou équivalant pour ta coordination de 
r action <lt!fousivc <lu palais. 
-changer l'officier de permanence à l'Etat-Major Général p0ur k remplacer 
pi:.ll lt<: lt:~pu11::;uùlt: Ùt!::; uµt!1 uti011::; lui-111~111~. ~n r OCCtuTencc le G3. 
-ordonner aux officiers com.mandnnts des cnmps rebellés de passer la nnit 
au camps pour une mission précise de dissuader lt:s mutius par tuus l~s 
moyens y compris la force. 
-Ell1µ'2d1l,;1 rai.;d;~ au µala.i~ µui Ji..:~ l,;wLu:::ii..;aùcs :::iw· un terrain nettement 

favorable aux unités de défense; ce terrain est constitué par w1 obstacle 
na.lurdle, la rivi~re Mu11a <lonl lt:s borili; norù ~ont Ù<..: tr~s bous ~ill:s 
d' ohservo.ticm et de tirs tendus. 

Si tous ces moyens étnicnt plus que snffisnnts ponr pallier n toute mcnncc dnns le 
catlre <le l' appréôation : menuœ-riposte, la varialltë évacuation a ét\'.: orùorn1t!e t.:l 

a 6lé mise ~n ~xécution dans un blindé <lu palais imma!rü.:ul~ 030. 

En considérant que évacuation a la même connotation que « interdire a11 Président 
<.k: loger au palai!:i »1 nous avons donné un~ réponse plus qw.: ::;uJlisa.nk au.x ùcu.x 
suggestions, et demanderions à ia cour de considérer que les suggestions sont des 
spéculatiu11~ ù\;:sµ1il 4w..: 4uiw114ur.; 4ui u\;:sL µ~ l.:ul.lÎ!uuli,; à la 1i,;aliti.; Je~ faits 
est libre de faire sans que cela constitue nécessairement la voie de l'évangile. 

Je conclue, au seul uiveau de cette suggestion, 4uc.= no!rt.: choix :;e ùéfemlail et se 
d~fom1ait ~m.:u11; aujourù'hw, ::>i <l~~ fon;c:!:i O\;\;Wlc:~ n~ ::;'~tai~nt µa.s m~lt!~s <lës 
< >pémt ions 1 e îles qu'elles étairnt ordonnées, pour ne laisser parler que les seul es 
armes de l'attaque. Le président n'est pas mort parce qu'il a1rrait logé au palais 
mois plut6t pnrcc que les armes de la défcn~c n'ont pas fonctionné dnns le respect 
de l'-csprit et de la lettre des ordres donnés, à savoir: 

-Inten:lire l'm;cès uu pëùui:::; des tulil~s mutiuées nu 1ùvenu de Fnhstaclc 
naturel constituée par la ri'Y'ièrc Muh.a, 
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-Renforcer le dispositif du palais pour être en mesure de s'cipposcr par l:i 
force aux ac;saill~mt~, ave(; possibilité J' évucut:r le chef d~ l'ëtat. 

Les dctLX premiers actes seuls étaient jugés suffisants pour arriver à ltobjcctif des 
ordres donn6s. 

Pcnnettc7-moi Madame: le Prés1dcnt d'aborder ln dernière suggcsticm du P<~rqm!t 
Gènéral avant de passc1 à la conclusion. générale; cJJe suggère que nous aurions 

dfi provoquer un secours. 

Nous vous demanderions de vous référer aux ordres donnés. Nous n'nvons 
enrcgîsrré aucune objection qmmt à leur cxécutabilité ::m vue des moyen~ 
disponibles, aussi bjcn. rmitériels qu'hwnains, et quant à la mt:nacc qui pointait à 
l'hori7:on. 
Tl a même été s1gnalé à l'attention des exécutants de la défense qu'ils pouvaient 

l:umplcr sur d'autres renforts sur leur dcmwidc. Nous n'avons enregistré aucw1e 
demande dans ce sens , aussi longtemps que les transmissions ont fonctionné. 

Nous pensons que J' absence de cette demande est une suite logique du fait que 
les échelons cr exécution n'ont jamais do ut~ de la suffisance des moyen~ à leur 
disposition, et qu'ils s'étaient rendus oompte que la menace n~a jamais dépassé 
les prévisions exprimées au II1Ull1Cf1f de J7 expression des ordre~. 

Madame la Présidente, je remercie la cour ù,avoir été patiente, et vnu:::: dctnandc 
de rm: p1,;nm;ttr1..: de conclur~ sul:ç]nctement. 

k suis accusé de m'être abstenu> volontçiin:mcnt. de porter secour':i, i.lU Chef de 
1 ·Etal, eu pôil, dans des circonstances où il n'y a vaii de p~ril, ni püur moi ui pour 
des tiers. 

Il y a pas eu abstenlic..m, il y a eu engagement il fond par des ordre~ sans faille. 
L' i:s:suc ma1hcw·eu:5e de. la situation a étt: le rt!:stÙlul de~ cIT~ts pervers de forces 
obscures, occultes et illégitimes, qu1 ont lait taire, comme par enchantement, les 
armes de b défense, pour laissc.r dominer le terrain et l'action de russaîlbnt. 

Je demanderais à la conr de faire faire la lumière sm c~s forces ohscurcs qui se 
sont sub:stjtw.;ç~ li la légiti.ulité, pour que lajusticï; m.: :s~ trumpc poi.ut de 
coupable. 

S'agissant de la circonstance da risc1ue sur laquelle insiste le pnrq11et génér<ll, dlt 
serait valab1e si des éléments n'avai~11l ù(:muuli~ 4uc la rébellion était ùitig~~ 
contre le détenteur d~ hau~ commandement que j'étais au m~mc titre que la 
victime que nous <.k.-plorous aujuwù~hui. 



Il s'agit des messnges prépnratoircs sous la forme des tr.'lrts qne vrn1s n'avez 
manqué de lire pendant la période précédant le putsch. J~ faisai~ figw·t: de v~dcttc 
dans cette tragi-comédie qui s'avéra, plus tnrd être une tragédie qui donn:i lihrc 
wur~ aux démons de la destruction et à la chasse au.x boucs émissaires. 

A l'exécution du projet, j'eus droit à un blindé pour être sûr que la mission Jlbit 
être réussie sans faille. Quelle déception et quelle dépit? Le coWToux des 
assa111ants s'est déversé sur des sentinelles innocentes qui ne demandaient pas 
mi~ux que de servir dans le respect dC'::i règ]cmcnl!;. La menace fut tellement ~ans 
~u.ivuqui=: que les pauwes durent se résigner à inùiquer !"itinéraire que j'avais 
empnmté quelques minute~ nupnrnvant. Tisse ruèrent au 1viinistère de la Défense. 
Jï1naginc leur déception au combh~, car rix~onctiou du Chef d'Etat-1\.1aj<..R de 
1 'armée m ~avait fait rebrousser chemin parce que ,là non plu<>, il n'était pas sfir 
pour ma sécurité. 

J'ai en 1'occ<1sion de m'exprimer sur 1a ~0curité en générftl dans des circonstnnces 
de rébdliu.u. Vous m~ ~ruu~tu·t:z dt: nt: pa:; abu:;~r de votre patience en y 
revenant. 

Au nivem1 de~ suggestion~ opératicmncllcs du Parquet C''fénéml, nous h:ur en 
remercions vivement mais elics vicnucut U'op tard et viennent créer de::; con<litÙ.Hb 

très conditionnelles sur le mode des ·si' qu1 nous mènerul+:ml à la lune à pieds. 
Nous considérons que c~ sont des choix qui ne pcuv1.:nt prétendre avoir un 
caractère rigide. Les ncticns de décisions tactiques $0TIL larg~s cl ub~i:;:;1:11t à des 
contraintes dont nous avons tenu compte pmrr notre choix à nous. Ces contrainte$ 
sont, par priorité, la menace et les moyens dt: <lt:foll.St: <lisponibk:~. Nous sommes 
prêts à tenter l'expérience: de l'efficacité du déploiement tel qu'il a été préconisé 
aux ordres si nous exceptons le::; eITets perv~rs Ùt! l' inkrvt:nliou ù1.:s fu1 '-.:~s 
m;cultes <..-liées prt!c~ùemment. Elles ou: fuit taire les moyens de défense an prnfit 
des moyens <le 1' attaque. 

La question qui devrait se poser n'est pas celle d~ avo1r opté pour tel ou tel 
dispositif mais plutôt celle d~aualyser comment s'est déroulée l'cx~cut.ion du 
dispositif préconisé. Cette nnnlyse révélerait du premier coup que ln pnrtie 
défensive s'est portée absente dans l'~xécution des tâches lui ordonnées. 
Pou.rq uoi doue cela s'est-il passé comme cela? 
C' est ln. réponse à cette question qui devrait me la\'cr de tout soupçon et que la 
<.:our fru;se orienter les recherches des coupabks dans la direction des offenseurs 
d'où est partie l'action ayant abouti à la mort dn Chef dG l'Etat. C'c~t également 
la réponse à cette question qui ferait démasquer les ~ompliccs ayant contribué au 
silence des annes cle l:J défense 

Je vous remercie. 
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Art. l-4-4. 

Ceux Qui auront procuré ou facilité l'êviuioo. d'ua 
détet1.u seront punie d'ua.c servitude pénale d'un 
moi1 à aix moia et d'une a..m.ende de q~tfe cent& à 
deux mille frllne& ou d'une de oe1 peine• ac1.1lcmcnt, 

Art. J4.5. 

Si l'infraction a. été commi&e po.r uuc pcnonne 
rr~~u.e i la conduite ou à. la. garde des détenu•, 
la peine sen. l"' servitudo ~a.:ùe d'un i. cinq o,M 
et l'amende de deux à. virigt mille franc•. 

Act. 346, 

Si l'évuion a c:u lieu 011 Il 61;. r~.ctéc avec violen· 
ccis, menacts ou bria de [trÎgon. le• peines coa. trc 
ceux qui l'auront favorillée, SôÎt pax leur coopération. 
soit en fourni.&li.:.i.nt deit i.a.urume11t1 ou armn pro
pres à opérer, r;eront 1.11. &ervitude pénoile de trois à 
cÎnQ a.na et l'amende de deux. à c:inq mille fr:incs. 

Chapitre v. 

•Ca 

Clui pitre VI. 

Du 1u11qaemer1h à la solidarité publlqae. 

Art. 3.51. 

E.at puni de deux moic à deux ana de servitude 
pén.Je, quiconque 11.y11.nt conn11.iui.&nce d'une: infrac
tion puainable de plu1 de cinq ;ins de aenitude 
pénale, déjà tentée ou conaommée, n·aua p~ i&Vc:r
tl aussitôt Je1 a11todté1 publique&, a.lorli. qu'il ét:iit 
encor~ pouible d'en pxévcnir ou d'en limiter IC3 
erfeu ou qu'on pouvait pcn.kl' que lc:5 ~o·.ipablca 
ou l'uo d'eulll comme ltraien t de nou v~\lc:ç infr11c
tions qu'une dénonciation pourrait pré venir. 

L.,-;:. -p Art. 352. 

Quiconque, pouva.nt empichct pur aon action 
irnmédi.:i.tc: un& risque pour lui .:iu pour les tiers, 
EOit une infr~ction contre les personncH, soit une 
infraction contre les prnpriété~. s';.i.b&ticnt volon
tairement de lé fa.ire-, est p11ni de: deux ans ùe ver
vîlude pénale et c\'une ~rnc?otle de cinq mille ;i.u plus. 
ou d'une t.lc ces peine& Gc:ulcmc:nt. 

De 111. rapture de ban et de qaelquu recèlemeotli 
,. ~ Est puni de:' même~ r~ines, quir.::unque '"•bstic:nt] 

An, J47. 
(ll-rrli1l,..J..; __ .,..... volon tai~c:~e:n t dP l'Orlo!'r à une P•HS<..'nn<:: c" pédl 

'a"ÎSl:Lni::e que, saa.s riaquc pouf lui ou pour lcS 

Sèront punis des pdnes prhuc:s à l'article 344, tien, il pouv;ül lui prctcr, soit pur son a.ction pc:r-
ceux <.:iuÎ uuror:it recc:l~ ou fait n:l:(:lcr des personnes 'onncllc aoit en provoquunl un secours. 
qu'il~ i.avititnt &tre ""'urs:uivici; ou e1:1ndilmné.:& ·'u • .~ '" Est puni de! rncmes peines celui qui, ç:.rnnaiss.ln t 
chef d'une infraction que: la. loi punit de mon ou la preu vc ùe l'innocence d\:nc perse 1111e dé le: nue 
de cinq ms au moins de ser vituùe pénale· prévcn ti ve ment ou en jugement, i;\1bs :ien t voloii

ta.ircmc:nt d'en &ppt>ricr amsitôt li: ti;1m1ignase aux 

Art. 348. 

Quicnoqul! 11ur11. recelé ou f.J.Ït rc:.:t:lcr, ~ché ou foi c 
e3.Cher le eada.vre d'une per&annç homieidée ou 
11'\0rte d~ il.lÎtCI dè11 COll?'I et blcnurci, HrJ, pun Î 
de trois moia à deu:s an& de servitude p-énalc prill
cipali: d ù'1.1oe amende d6 deux à vingt mille franc$, 

A.rt. ;49, 

Seroo t exceptés des deux d11posi tions pî é~éJcn
tec, lc:s uccnda.ah, époux ou ép1.>wc1 meme 'divor
cés., frèret. ou sœura et iùliét a.ux même.$ degrés des 
COU:t>llbles reci:lê1, dea au teura ou complico:s Je l'l:w
micidr o.les coupe uu dei ble$$1.1t~. 

Art. 350. 

Le conda.IIl.Qé qui contreviendr~ à. l'c.ibli1!1. tion de 
&'éloigner de certains lieux ou d'une cel'ta.loe r~1io1\ 

ou d'habiter dàcs uo lieu dél~:miaée ptt>vue ~~x 
articles 42 à. 47 du ptéi><;nl code, Kr& puol d'ulle 
aetvitu& r:iénale ck ai:. tl:>OÎ• au m.i:tlm..:m. 

'1.111.0ritè-:; judiciaires. Toutcfoii, .r.ur.::une p~ille m: scu.i. 
r>rnoonde ccHltrt celui qui, 'po1lto.ném<.: 11 l appl•rter:i. 
wn t~moign<1.ge tu Ji »1:1u1:11l. 

Titre VI. 

L·c'J in/rucricrr:: contre la famillt e1 contre: lu moru
li'IJ pub/iqw. 

Cha plt re I. 

!Ju in,/ractiol'JS contrf! I'orde d.!s /umi/l:rs 

Section l. De r aYOrtr me nr. 

Art. 353. 

Celui qui, par alillll:uli;, bn:uv:iges, médicaments, 
vju!c:o<.:o vu pu.r tout autre: moyen, a.ur.i fill t 1. vor
tcr une: femme en dehon des cas prévus pa.r la. loi, 
i;cra puni d'une &ervitudc pén.a.le de &lx moi& è. deux 
an.g et d'une amende de millC' à çîoq mille rram:s. 


