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Co11lrniremcnt h uno id6c laq.{cmnnt répandue da11s l'opinion moyenne,
ln 1Mfi mnjm1r a11q11ol les d6mocraties conl.cmporaincm doivent faire face ne
co1u1i11t<~ pn.tt m~ulomnnL à orl{anincr des majnriL(~S numériques, ethniques ou
icl1"11logiq111~s mrnceplihles de légitimer le contrôle dm~ appareils de pouvoir.
Ellns doivent aussi définir le Aort réservé aux minorités de tous genres, dans
dm1 sysl.~mes où même la négociation des garanties de survie et des voies de
recours est précisément instituée par la loi du grand nombre.

A cet égard, la situation qui prévaut aujourd'hui au Burundi représente
un cas dn figure exemplaire à tous points de vue. En effet, dans la nuit du
20 au 21 octobre 1993, un groupe de militaires entre en rébellion et assassine
Je Préflidnnt de la HépubUque élu en juin dernier. Le Président et le VicePr~sident de l'Ammmblée Nationale, le Minifltre de J'lntérieur et le Directeur
CM11c'iral dn la Sûreté sonl également assassinés par ces putschistes.
SÎÏÏÏulla111'~m~ un massacre AysLémaliquc de Tutsi est perpétré presque
partout c ans le pays. ,Jusqu'à cc jour, l'opinion a établi une relation de cause1
à nffot critrn ces forfaits de nalures fondamentalement différentes.
:J
cxi~o qu'un autre re~tard soit porté sur
l 1·11vnn1n la 11ul i1111. Car, tlTln 1uwlyse npprofondie révèle qu'un
h11ltw11wtlo pro1tn1mmc'i vin11I, d',-;1.rn connomm1\ m~lon lcn c11sci!{nements de cc
nitli~il 1·1~ 1·11d11 111'<'.I Pl que m~A 1t11l.1•11n1 0111. apprit- Cotin d11 l'rcmier ,J11in. Il est
vin11llPnw1d q111~:-tl ion de n1yc·r· d1\fi11itivcmP11t l'd.hnin d<~H Batutsi de la carte
du morul1\ llVP<~ d1~s m<~IJ10dcs dirccl.cs de misP À. mort flysL1~maliquc et massive.

Or·, lit complcxil.é dn la Ri11111Uor1

111 1Tlnn q11n

IPrtlnl.iven d'cxl.nrmirml.ion dcH Tut.ni 1111 d11l«>11I. pas d'hier : en 1965,
011 l!lH!l, ''" lff(/., cl l.out n~cnmnwnt nn l!lfUl ''' 1•n Novnmhrn IB91, on a assisté
lt co m:(·11ar-lo qui nuit invn.riahlcmc11l. I<~ m1'm1~ plan. Darw un premier Lemps,
drn1 m1~mm,tf'H 11.r1111inccnt un mru-lmtcrc imminmil. dcH 11111.11. En r6porrne, ces
dn1"11inn1 no livnml. h des l.1u•1·ip11 dil.ns "pn,v•'ftl.ivos" co11l.n~ les paymuis Tul.fli,
1•11 qui
p1 ov111p11' 1111n inl.f'IVP11I ion dn 1'11n111~n p11111· l.n11l.cr d'arrêter les
1111111111t1T1·11 11 Vf'P dnfl d«'~hord('mPrtl.H p11rfoi~1 df~plornhli~n.
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Cc quî se passe aujoul'd'ltui ne peul, eu aucun ca.B, être dissoci.é de
rnil.l.n l.ad.iq1w dn manip11l111.io11 d iri~r~c contre lr~s mnm lir·cs de cette ethnie.
Ccp<~ndant, une fois de pltrn, unn discordance scandalm.t8c s'observe entre ce
qui se fait. eL en qui se dit.. Au moment oi1 l'ethnie T11l.8i. est sauvagement
1Mnim1~c nur Inn collincfl d. rl1111~1 les 1~1~olf'H ; au
rnomPnt oit lm:; derniers
n111·viva11tn mnnifcstcnl. leur cMm~spoir devant lc~1 am ha~18adcs occident.ales ; au
mom1111t of1 Jns for·cnH de J'nrdrn l.cnl.cnl. de r·cHroup<T qudq11c8 rcscatH5s en
dr•n poinl.H diRpnrn6H du pays avnc les moyens do honl, au moment où ]'armée,
cl111111 1m J(nuuln majoriLn, fllil. fion poHsihln pour rnmn111~r la. paix dans les
c~\111p111-{11nn ni. d1~f<mdrn Jm1 11.,0{l11n11~nll.inrrn c1111l.n1 l'cxlr~nnion du d6sordrc, un
dim~otJrA do divcrAion
s'or~anim~ nuln11r dn
thèmnA cMcaléfl t.cls que la
d"monral.in n.mm.Anlr11~0. l'inl.crvn11Un11 milil.airn ~lrnn~!~n1, ln d1~mm1U~lement de
l'nrm~e Tut.si, la protection dos mcmhrcs du Gouvernement par une force
til.rn.111{lirn, nl.o.

Fi111n h t•nl. 111111. do rnll, tl ,,,11dn1u1l1n tlnvoir rl'11ll.in1r l'n.l.l.11nl.ion de
l'11pi11io11 111111111nl.lo111tlfl Hiii' 11 1 •1 rim111cA d'rn·1·1tll11lio11 du vnti prohlllme et sur
ln tl11111-{oi· ilm1 ft\llAAllH t1olltl.io111~. f'nl ln i11I «'rpt•llnl Ion no fond~~ 1-mr les conslal.s
m1lv1u1tH 1

2
1. l.'1rn~111m1i1ull du l'rr'HidPJll. Ndadayo Pl. de MPfl 1~ollahornl.c11rs est un
hn11l1 1 1111•11I 1·or11l11mr111hlt•. J 11 li~!nc qnc 11111111 n~pn">~11·J1lorrn l.ra.rn:imet Sflfl
1•11111l111011111•f'H nl.l.r·i11l.1\f'~l h ln r1tmilln du Chef dn l'l·.IJtl., à loutm~ les familles
i'-p1rn1v1'•1•n 1•1 11111< f"nmil11~B dn mililairos l.nmh1"n 11ur ln dmmp de balaille en
di\ff'11dn11I 111 l'lu·f dn l'Elnl. nt l!'n i1mtil.11Uow1 ti'~1!nkn.
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2. Nt'•a11moi11R, a111~une n~lal.ion de catrnnlil.0 ne JH'lll., nn l'occurnmce, être
(d11hlic nnl.r·o cd, nm~zrnsirmt pnrp1~l.n~ par t111 1-!nrnpc de milita.ires mutins et. les
[ :11l.l.1up1cH dns ll11t11 contre lcfl paymms Tul.Ri cl lm:; llutu de l'opposition.
:1. 1.1t ma11 vaiim gestion d 11 pays par ln Gouvernement FHODEBU a été
1M11011c(:n à p~curs reprises par les partis de l'opposition et par la société
civile. Nous citerons :
-

J.a

politisnUon oulrnnr:iP-re de l'administraLion publique qui s'est
purge systématique des Tutsi au sein de la Fonction

traduile par une
Publique ;

- 1.1~s agrei:;sions inquit'lt.anLcs dam~ la rue organiHécs par des militants
pnrUculii'wnmcnt zé)fü:1 du FRODF.OU, d ra.ma.tiqucmcnt couronnées par la chasse
n11x pr8tnnd1rn sorciers survenue dans les régions du Nord ;
- l.a mhm à feu généraliflf~e du ·patrimoine naturel qui a occasionné des
pnrtrn.; iru:a.lculablcR m1 termes do crédib:; et d'atteintes à l'équilibre des
ncnny nl,omnH ;
l .11 p111f1111nt ion rln plirn de 200 tom bc8 1111

cimcl.ii'~rc

do Nyabaranda ;

1" 111w11~111•mnnl, de 111 prcm;c, a,~1{rav1~ par ln limogeage de hauts
111111·1 io111111i11·~1 d1• ln prcsrn~. clo11t ln Dir-r~ct.c11r· <:6nén1I d1~ la Hadio-T6Jévision
Nul inrmln ni. ln l'rb1idcnt de l'Onlrc des ,Jo11rrmlistes ;

-- Io rl°'innl1tll11Uon
rnmdn i11l1\1·in111'.

11ru11-d1iqw:

dc~~1

rrf11~{ii~s

qui a provoqu6 un grave

To11t11s nnR 8it.uatio11R nxpl1mivcs n'o11f. ,inmais H11sdt.6 aucune réaction
n111p11111mhln dn la pnd, du <Jm1vrr111•m1~11t HHllll·'l\lJ, m1 d(1pil, des inquiétudes
fn111111l1'~1·n p111 d1't1 1'11111~!nH imp111 l1111lrH d1~ 111 n1wii'~t1~.

'1 . 1.' 11 11i 111 d 1• d "n nH' m h r 1•fi d 11 c; 1111 ,. 1·1 · 111 •1111 • 11 I a (- l 1\ I " 1! li" 1o moi 118 am big u (~,
voi11• ccrnpablo Il. pltrn d'1111 1.iLrn, lcH 1111~ prn11· 11voi1· cxcit6 les masses Hutu
cor1tn1 d1·11 pop11latiorrn Tul.si muin n1pp1wt 11v1·c· 1e8 n111l.im1 ; les a11Lres pour
avolr ohrnwv6 une passiviLô 1)~oïsLe et démissionnair·c, en jouant d'une
s11rnnchc'wo politique et diplomatique tmJrrH~e uniquement vers leur propre
p111 Hflll f)f '.

En conm~quencc, ln l.i1!tie qun m111H reprrm~nl.onn, HoucieuRe de
m111vn1{ardnr lnA lkoil.A (i!Omrn1l11in~i1 de la 1wrHor111e, la pnix ni. la saine gestion
dn r:nH momn11LH rJ ifficil11H,
a. C1111dnm110 HIUIH rt'lsorvo lc~1 aul.P11r·H d11 putnch ma11qu1} du 20 au 21

ocl.ol>re f 9!)3 ;

h. Cn111lnm11n nvoo df'\t.r1l'ml1111I ion

lt1A

n11ln11r11 du

~f<'1_1111:idn Tuf.Hi
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c. Condnmrm H6v!~n~mn11t l.0111.e pnrmmru~ qui n'cHI. rnndue coupable de
l.111H"icH, dn vol cl. 1fo vandaliflmc nu cMl.rimrmt do penmnnes privées ou
puhliqurm.

ri. Cor11l11m110 l'nlUl.wln du Gouvcrncmm1I. qui A'm1L complu dans une
fnunnn inrn~1~11t'il.~ favvorim1nl, llÎllHi ln pcrp<~l.1ml ion den rnnmmcrc des innocents;

c.
1~11m hnl.l.11

Félicil.r.

vivement
lcH

fr•rm11mo11I.
1·111Hlf.fl.11f.io1111llll11 ;

r.

('m1d11111110

l'ndion dcH
m111.irrn et

rnrmnmmil.

la

f1>r1~cm

pc~rmin

arm~r.FI

Io

drn'll.nhili1111l.ion

loyalisLr.s qui ont
rnlour à
la
légalité

du

llurundi

par

le

<:1111v1'l'flPllH'lll. l!w1111dnin, c11 p1u·t i1~11linr J'i11dl11I ion 1t11 ,!("11ocidc Tutsi et la
f11r111111.io11 ri '1111n l11111dn arm6n r1·(~r11l.1~c danH l1~n ran~!fl dnfl exl.n~m istes Jlulu
h11111111lnifl ni. ,. wn.11da in ;
~(. l>r•m11111IP la 1Mmhmio11 1~1. ln j111{nmr·nl. dPfl mnmhrcn du nouvernemcnt.
r•I. "" l.1111n 11•11 rnnponfmhlcn, qui iw mmt n~11d11n co11pnblns d'incHal.ion aux
n111111111.1-r,~n ni. dn
faunHcR tll~c11~ml.io11R cm nn Rub::il.il.1111.ril. aux institulions
j11d ici11in•11.

h.
61

nrn~!h·n

Condamne avec
cm l1tr1t que

V Î ~{IH'll r
d1~mard1c

l.oul.n L1~nl.al ive d'inLcrvPntion miJjfairc
contraire il la CorwUl.uLion de l'Etat

[ b111·1111dai11
i. Con dam ne les d~claraLions mensonghres de Memüeurs Alain de
OHOUWF.R, Emilio COLOMBO et Bryan PALMER qui risquent d'entacher la
cr-6dihilil.<~ de l'T.D.C. au nom de laquelle ils se sont exprimé:::. ;
j. Demande à la Corn munauté lnternationale de mener une enquête
ohjecUvc AIJr les faits et de venir en aide aux Rinistrés, tout en appuyant les
cffortR cMployés pour restaurer la paix et le dialogue inl.érieur8.

Fait à Bruxelles, le 15 Novembre J993,

Pour la I.i~~uc~ SONEHA,

f'aRcal HW ANK /\HA

