Bujumbura, lQ 15.07.l995

Mérnorandurrt à l'intention de Son Excell.ence
Monsieur BOUTROS BOOTROS-GHALI,
Secr&t~ire Gênéral de l'Organisation
des Nations Unies

La.cr~se

Objtr~

buru.ndaise : Causes et

responsahii~t~s.

l.

Les parti$ politiques de l'opposition sign~taire.s de cette
note reme.I:cient profondément le Secrétaire Général c;les
Nations Un1es pour la visitQ qu'il e~fectue au Burundi les
16 et 17 juillet l.995. La visite intervient A point nommé,
au moment des remi5as Qn ca~se et des appels à la
conscienc9 de la cla$Se ~olitique facQ l la profon~•ur d•
la crise gui secoua le aux:"undi de.puis juillet 1993, à
l'ipoque de 1~~c~ession au pouvo~r du Parti FRODEBU, avec
à la tête, feu le Président Melchior NDADAYE.

2.

Les partis politiques signataires ont été réellement
touchés par las sollicitudes èt l'attitude bienveillantes
des Mations Unies à l'endroit d'un pays membre, le Burundi,
et des ressortissants de. ce pays tant ravagâ par <:les
dichirements
internes
nourris
de
l'intirieur
et
de
l'extérieur de ses frontières.

3.

Lés p~rtis politiques signataires remercient l'organisation
Mondiale pour son concours à la.recherche de la paix. Ils
renouvell.'iint
leurs
sentiments
ô. 1 e.ppréc iation
et
de
reconnaissanc$ à l'endroit d« l'Arnbas!adQur Ahmedou Ould
ABOALr.AH" Représentant Spécial du Secrétaire Général de.
l'Organisation des Nations Unies au Burundi, de mëma qu'à
son ~quipe de collaborateurs pgrma.oents pour l'immense
effort de compréhension de la crise burundaise et des
acteurs politiques burundais.
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4.

Les partis politiques si9nat~i~~s ~e c~ttQ note regrett~ot
n~anmoins gua dans
lQs solutione A. la. or.ise bu)::'undairae,
particulièrement apr:è.s le 21 octobr~ 19 9 3, la Commun a.ut~

Internationale
ree eva ion

cela sur les

ait

donné

un

... a tête

accent

excessif
s

se fondant

es elections de juin 1993.

acteurs
de
la
Communauté
Internationale
visiblement pas réalisé dès ie départ que
une part im ortante dans l'assa
octo re 1993,
notamment pal: la gestion des 3 mois de
2ouvolr et p~r ses discensiona internes 1 pas plus qu'ils
n 1 ont pas réalisé qus le mâme FRODEBU était responsable du
sénocide des populations tutsi et hutu da l'opposition en
octobre 1993.
Les

acteurs de la Communauté Internationale n 1 ont pas
réalisé qu'en suggérant et en insistant, mgma pressions à
1 •appui, quë le FRODEBU revienne au pcuvoib ils ont placé
uné bombe- qu'il sera très difficile de désamorcer pour
recouvrer la paix et la sécurité au Burundi. En effet, en
rémettant le FRODEBU au Pouvoir, l'on a consacré l'impunité
politique et ou pénal après avoir cassé les valeurs morales
et démocratiques tant nouvelles que traditionnélles. Un
2arti e.t des autorités qui programment et exécutent ~
génocide n'ont droit au
ouvoir nulle part au monde. Ils
ont ..an revanche droit a la. poursuite et
la r prQ.ssion
Les

exempl.aira.

S.

Les
partis
politiques
signa taira~
de
cette
note
renouvellent toutefois leur foi dans l~ redressement de·1a
Nation burundaise,
une
foi qui
tonde aujourd'hui la
décision qu'ils ont prise d'éclairer à nouveau l'opinion
publique nationale et internationale sur leur façon de voir
les choses, profitant en cela de la prisence da l 1 Eminent
Représentant de
la
Communauté
Internation~le,
en
la
personne de Son Excellence Monsieur Bout ras Boutros-Ghali, '
Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies.

6.

Dans le point 7 ci-après, les partis signataires de cette.
note retracent succinctement J. 'historique de la c.I:"ise i
dans le point 8 ils décrivent un aspect particulier de la
crise: l'inexécution de la Convention et la part de
responsabilité de certains de ceux qui ont la charga de la
sauvegarder et de la faire respecter.

3

7.1. Au

moment

des

indépendances,
au Rwanda,
l'idéologie
a été inoculéa à o~s 9roupes hutu qui ont
réussi à s'empare..i:: d.u pouvoir en 1959 en passant par le
génocide des Tutsi avec la complicité du colonisateur
belge, sous le label de la démocratie, une démocratie des
urnes et non das Dro~ts de l'Homme et d'un programme social
et
économique
intéressant
toute
la
population
sans
discrimination.
d'ext~rmination

Burundi où nous avons les mêmes appellations
des composantes de la population quant à
l'essentiel, mais où nous n'avions pas tout à fait la même
culture poli tique / le VQnin da 1 1 extrê.misme inoculé au
Rwanda a pris racine à cause notamment des rapports qui
existaient entre i'élite burundaise et l'élite rwandaise.
Oe.puis 1

au

ethniquQs

Pans ce sens en 1965, en 19691 en 19721 en 1988, en 1991,
en 1993 et aujourd'hui des tentatives d'extarmi~ation dès
tutsi par les extrémistes hutu ont
frappé de
très
nombreuses familles, suivies généralement par des actions
de répression qui ont chaque fois approfondi le mal
burundais sans l'appréhender dans tous ses contours.
7.2. Le sommet de la Baule en France avac son nouvel apport da
démocratisation en Af~ique donnera l'idQQ aux responsables
politiques burundais que le
problème
national serait
difinitivem~nt risolu si le pouvoir pouvait s'acquérir par
la voie des élections. Malg~Q quelques réticences dans la

classe politique, malgré beaucoup de raticences au sain des
populAtions, m~is en raison de~ prassions de~ baill~urs de
fonds,
le Burundi finira par se doter ~n 1992 d'une
Constitution qui consacre le multipartisme après qu'en
1991, les burundais aient scellé un pacte, la Charte de
l'Unité Nationale.
\

7.3. En dépit des garde-fous contenus dans la Charte de l'Unité.
Nationale et dans la Constitution, beaucoup d'enseignements
ethnistes ont été obse.I;"vés et décriés pendant toute la
campagne électorale qui précédait les élections et 1 1 on
comprend que le résultat de ces derniers ait été interprét'è
par beaucou comme un recensement ethni ue de la populaElon
urundaise plutôt que comme des élections su~ des bases de
programmes
politiques,
économiques
et
sociaux
des
prétendants au pouvoir.
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7.4. I1 a fa11u A pein~ quâlQu~s semaines d'axercice du pouvoir
pa~
le
~ROOEBU
pour ~ue
les
Qna•i~nementa
ethni~taa
commencent
leurs effets.
On
s'est
mis
à
t.uer
des
popul.at.ion:i non F:i:odebu sous p:r:é.taxta que. c'étaient des
sorcier~ <~ncore que mëma si c'at&it vr•i, il !allait s'~n
râ~é~er aux tribunaux), on a brOl' d~~ for&ts d&rts tout ie
pays, on s '$St a'pproprié des terras d' autt:ui, an a rançonné
des Hutus qui n' épous~ient pas 1 1 idéol.09ie. du FROOESU-

FALIPEHUTU. Et le pouvoir Frodebu est resté insensible aux
appels répétés pour faire respecter les vies humaines, la
propriété privée et le domaine foncier de 1.' Etat. Plus
grave,
le Frodebu et particulièrement l 1 administration
territoriale, a dressé des obstacles aux enquêtes de la
pol.ice.
On a fait la chasse aux agents de l'Etat, des coll.ectivités
territoriales et des ~dministr~tions par~-étatiquea sans ae
soucier du bon sens et de la loi. Tous les &ppela dans la
sens de respecter les lois at règlements ont été lancés,
mais
en vain. Plus q~Ave,
le pouvoir ~rodebu las a
combattus. Un rapport sur la ~Qstion d&B Droit~ de l'Homme
a 4té ~t•bli pou~ c&ttQ p~~iod~, par l• Li~u• dQs Droits de
1•ttomme ITEKA, on n'an a ~alheurauaement P•S tait écho, ca~
accabiant pour le FRODEBU sur trois moi~ da pouvoir.

7.5. L'assassinat de feu le Président NDADAYE est intervenu dans
un climat socio-politique excessivement tendu, à un moment
où il y avait de telles violation~ des Droits élémentaires
de la Personne Humaine, mais également à un ~ornant où il ae
senta~t des dissensions à l'intérieur des rangs du Frodebu
pour
la
concrétisation
des
promesses
électorale~
impossibles,
cocnme:
celles
d 1 entrer
à
l'armée
sa.n~
condition, de recevoir des cadeaux dQ villas Qn ville, de
béné.fi.cier
gratuitement
de
terres
fonciàr~u1,
d •être

ind.QmniB' pour l~a parent• dé.o€tdas en 1965, an 1972, en
1988 d la suitQ des tentatives da ~énocide r~primQes, •..

/.6. L 1 assassinat de feu le Président NDADAYE a até exécuté par
des rnili taires, mais an a vite fa.i t
de proclamer que
l'armée a tué le Président, sans se soucier de rechercher
la vérité et. d'éviter la globalisation. On a identifié
guelque.s présumés responsables, mais go a r fusé de les
traduire en justice depuis bientôt 2 ans et de les
éondamner ; on refuse même l'extraditi n
eaux qui sont
arrêtés
à
•ex ter eur.
Pourquoi
condljl.mner
le
peup a
burundais à ne pas connaître qui a conçu ~t qui a ex~cuté
l'assassinat de son Président? Serait-ce pour rn&intanir des
accusations sans fondement suc l'arrnée et l'opposition et
continuer à justifie~ le génocide et le maintien du rRODEBU

au pouvoir?
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Sara.i t-ce de l • inaptitude à. gouvei: ner, serait-cQ pour se
prémuniJ:: contre d' évQntue.l l.e.s pourst.11. tes parce qu 1 on est

soi-même impliqué dans le putsch et le génocioe, serait-ce
enfin
pour
couvrir quelque personnage politique ou
puissance ~trangère impliquis? Le mystire pers~s~al tl

1.1. Après le génocide d 1 octobre 1993,
poli tiq1,1ement

pouvoir,
juin ...

malgré

Vi~ib1ement

que

inconcevable

ce

qu'il

intéressée

i l était mo~alement
le FRODEBU reprenna

la

le

par

les

ttacquis

de

réussite

du

courant

da

désignait

par

et

d'moor•tie tel qua vfihiculé l partir du Sommet de

l~

B&ule,

Communauté Internation~le
s'est ~•trouvée entrain
qu'il faut ~cceptar la Fro~abu au pouvoir et
qu'il faut à ia 1imite né9ocier avec lui. Tous 1$S ef!orts

la

d'ens~i9ner

dlâployés

par

1 1 opposition

burunda.i5a, pour

tradui..re.

a.

l&

face du -monde la réalité du génocide perpétré par le
FROPEBU ont été noyés par le jusqu 1 au-boutisme de la
communauté Inte.l:nationale sur la question de dém<:)cratie.
C'est vraisecnb1a.blement ce qui explique que la mêma
Communauté Internationale a jusqu'ici réfusé de reconnaître

officiellement le génocide &u

Burun~i.

'

Le Secrétaire Général d~ l'organisation des Nations Unies
a rgçu une correspondance dQ 1'0pposition lui parlant de la
r@.alit.i d.1.1 9ênocide dès le mois dQ Novembre 1993. EllQ n

1

a:

qu'une suitQ diplomatique et poliè. ~t pourtant, cette
réalité est toujours prés~nte avec plus d'l/2 million de
personnes ~escapèes et déplacâes, ayant pu échapp~r au
génocide et qu~ depuis bientôt deux ans vivent COnut\Q d~~
réfugiés dans 1eur prop~e pays à la merci de ia faim, des
intempéries et des
attaques
des bande~
armées qui
s'acharnent à parachever 1e génocide. Le Secrétaire Général
de l'Organisation des Nations Unies ést invité à effectuer
une visite dans un de ces camps de rescapés pour constater
~u

lui-même l'ho~reur da l 1 idéologie de 1 exta~mination. !l
faut espérer que la Communauté. Internationale évoluer~
gr&ce à l.a visite de son plus haut Représenta.nt, le
sec ré.taire Général des Nations Unies, Hans ieur BOUTROS
BOUTROS-Gha.li.
1

r..orsq:u 'en e.!fet on constate à quel point la Cornmunauti
Internationale s •est liQuée cantre. le tota.l.itaril!lme., le
nazisme (qui est arrivé au pouvoir par les 41.Qctions) à
1.'intégrisme religieu~ (En Algérie aprèe les ~l.ections, en
Egypte), on est totalement dé.concerté. devant l. •appui de
cette même Communauté à 1. •intégrisme ethnique. au Rwanda

pendant 30 ans jusqu'au génocide effroyable de 1994 et a~
Burundi en occultant le génocide de 1993, et toutes les
autres tentatives qui ont jalonné notre histoire.
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~ails, op.,os>.U~n

f

Soucieuse de rematt/e. pays sur les
1'
~
fi~~
p4r c~der aux prassions
~us~i
bien internea
qu 'e.xterne.s, et a accepté de$ négocia:t:to~~e: l''RODEBU
~t sa mouvance. D'ou la conv$ntion dQ Gouv~4nQment, qui est
la so~rce ActuellQ de la lagitimita du pouvoir. I1 fA1l~it,
d•une p~rt, r~m&di$r l l'inaptitude ~ gouv~r~ar le P~Y•· Il
s 1 avérait, d 1 autJ:e part, né.cQr;saire dé cont?;"acai.rreZ' le
programme cr~minei d'exclusion et d'ext&rmination oonçu par
la FRODEBU.

8 .1 .. La

classe

soutenir

politique burundaise a pris l'engagement
la Convention de Gouvei:-nement conçue comme

'

.
1

da
un

instrument de paix et de stabilisation avant la venue de
formules de gouvernement démocratique propres à impulser
une solution durable aux menaces répétées d 1 axtinction des
populations en raison d'une· idéologie d'extermination créée
et entretenue par des groupes extrémistes depuis las années
d'inô.épendance.
(±

.l.959 -

1.965).

MalhQUre~sement, p.l.Ueieu~s f ~it~ et cornpo~temants amanent
à ~~~lis&r que le P~Qsidant de ia Républiqu• et u• mouvanCQ
tien:"lent à mettra ~n échec catte mima Convention. Ils
veulent visible~ant q~e l 1 on fasse recour~ à l'article 50

de la même Convention qui prévoit que "le non-respect dQ
cette convention ••• entraîne la rupture du consansua et la
destitution i.tXl.médio.te. des institutions qui en sont issues" /

sans qu 1 i l y ait en contrepartie une formule toute faite
pour gouverner le pays. Sans doute visent-ils à ce que dans
la chaos généralisé les hordes de NYANGOMA s'emparent du
pouvoir et parachèvent le gênacide.

8.2. Alots qu'une de~ missions prioritaires du Gouve~n~roent at
du Chef de l'EtAt est i• rétb...b1iasement de ~a paix et de la
sécuJ:ité,
le$
partis
politiques
ont Qté
dasemparés
lorsqu •an pleine campagne de pacification en avril/mai
dernier, le PJ:ésident da la République a préfÉu::é aller
passer des vacanc~s à l'extérieur du Bu~undi.
8.3. Alors que tout le monde s'investissait dans ld campagne d&
pacification, toujours au mois d' avril./mai dernier, lEls
Burundais ont été indignés de constater que le FRODEBU, ·
parti
vainqueur
des
élections
de
Juin
1993,
mais
responsable du génocide d'octobre 1993, se soit presque
totalement désintéressé des descentes sur terrain, à part
quelques rares personnalités.

1
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.4.

que tous las partenaires politiques ont formellement
ôénoncé la guerre qu~ mène Monsieur NYANGOMA at ~es
acolytes contre 1~ Burundi, toutes les bonnae volontés sont

Alo~s

~urprise5

de constat;.er

q\lQ le

prend résolument la voie de
d' in.tans if ier l.e~ poursui. tas
ledit malfaiteur.

Préside.nt de. l.a Ré.pl.lblique.

son innocente.ment au l.ie.u
judiciaires l.anc6cui contre
·

).5. Alor$ que tout le monde sait que l'armée burundaise est la
seule institution qui a continué. à :cernpl.ir ses missions
malgré les dure~ épreuves et attaques qutelle a subies, le
P~ésident de la République ét sa mouvance s'investissent à
la diaboliser auprès
de la population et du monde
extérieur,
dans
le
seul but évident
d'obtenir
son
démantèlement par une force extérieure afin par la suite de
s'assurer l'extermination des minorités
politiques
et
ethniques sans obstacle,
réalisant par 1.à le ::ëva de
gQnocide prêché par feu le Président Juvénal HABïARIMANA et

ses compli"ces.

t.'

ra.ppe let: 1.a dupl.ici
du Pr&side.nt de
la
qui à plusieur8 reprises a félicité l'armée pour
sa loyauté, pendant qu'en d'autras circonBtances il. appe11a

Faut-il.

ici

R~publique

de

tout

ses

voaux

des

interventions

étrangères

pour

1.'anéantirl
8.6. Alors que le Président de la République est l'Autorité en
charge de rassurer
l'opinion publique intérieure et
extérieure, tout le monde est étonné de constater que Lui
et sa mouvance continuent à ameuter l'opinion en annonçant
à qui veut l'entendre et en tout temps que le Pays est au
bord de la catastrophq, qu~ le. çanocidG1: va comm.Qnce;i:,
atc . . . , CQ qui contribùe sans doute à l~ oést~ilisation de
tout le pays et à. l. 'exacerbation dQ l.a paur et de l.a

méfianCQ entre concitoyens.
tous les élémenta, quelles
des forces na.t;!..onal.es è!.e
burundaise pour faire échec

a. 1 •

Alors que le pays est en

à de

nom.b~eux

Et si cela est vrai, s'il en a
actions a-t-il in~tiQes aupràs
sécurité eit de l.a
à la catastrophe ?

p~oie

aux

~ttaquês

population

synchronisées

endroits par les milices de NYANGOM.A. 1 les ex-

FAR et les INTERAHA.MWE fuyards du Rwanda, tout le monde est
surpris de constater que le Président de la_ RépobJ 5 ~
n'impulse aucune action milita.ire de p;cotection de la
population et des biens contre les assaillants ; il ya même
j1.1squ 1 à. entraver i•action de. l'armée,
ce qyi coni:stitua
incontestablement un acte de haute trahison.

\
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1.

y_
8. 8.

8

Une
radio po.railJ.e à
celle tristement c.Ql.èbra du
Rwanda qui portait le nom de "R~dio Mille Collines" et
qui s'appelle improprement "Ra.dia Démocratie" lance
continue.1.lement des mes sagas d'appel à l'extermina tian
des popula tians sans qu •on remarque de la part du

de

Président
messages

la

fermes

et

République
de

de

sa

mouvance

ou de démolition de
ce sont des dép1,1tés FR.ODEBU qui
cette radio de l'extermin~tion g9nocid~ira.

brouille
plus
Le

grave,

silence

du

des

ou d.' actions de
cette funEaste. radio ;

désapprob~tion

Présidant

de

la

Républ.ique

animQnt

sur

cette

radio criminelle, ne rappell.e-t-il pas ~a silence du
pouvoir HABJ:'.ARIMANA sur la "Radio Mille Collinesu au
Rwanda à la veille du génocide d'avril 1994 7
8. 9.

Le parlement FRODEBU a refusé de voter la 1oi portant
sur 1.es récentes mesures d 1 exception dont le but
déclaré au niveau du Conseil National de Sécurité
itait d'aider au retour à la paix et à la sécur~té ;
au li.eu d 1 adopter un comportement conséquent à l 1 ég"'rd
de ce pa..r:lement, le Prés ide nt oe la République ne
semble même pas indigné O'it ce refus du parlement
d'aider la popuJ.,ation à re.trouvar sa. pai~ et sa
tranquil.1.ittâ.
vota né9a.tif nous permet de. faire les constats
suivants;
Le par~ement a usé de sea prérogatives prouvant que
ceux qui prétendent que: l'Opposition a eait un Coup
d 1 Etat ont tort et que le Pouvoir est toujours aux
mains du FRODEBU et qu'il en dispose à sa guise. Le
refus cl• accorder au Président de la République le
pouvoir de légiférer par décret-loi, après l'appel
lancé par NYANGOMA montre que le GroupQ parlementaire
FRODEBU répond à une logique de guerrQ concertée ~vec

Ce

et
que
la
pai.x
est
loin
de
ses
préoccupat.1.ons. Est-ca cala la Démocr~tiei 7 I l est plu a
facile aux parlementaires da parcourir la monde pour
décrier l'arm~a at Qn appalQr 1 unQ ~rmé& ât~•ngère,
NYANGOMA

que d'utiiiser cette armâa pour rachercher la paix.
8.1.0.

La Convention de Gouvernement stipule clairement que
les .to:x:ces de sécurité doivent disposer de moyens
suffisants
imposée
par les

pou.c

faire

fa.ce

à

la

guerre

déclarée

et

par Monsieur NXANGOMA et ses milices

aidées

ex-FAR

RWANDA

et les

INTERAHAMWE .fuyards

du

qui ont exécuté le génocide préparé sous le règne de
HABYARIMANA.

i
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To~t

ie monde aura r~marqué pourt~nt 10 compo~temant
Président de la République !ace au probl.•rne des
armes bloquées par deux fois à Dal:-es-Salaa.m. A l~
demande de qui ces armes ont-e11es été bloquées ? A la
demande: de qui devaient-elles être débloquées ? En
cela, l.a responsabilité du pouvoir FlWDEBU est-elle
du

exclue?
La Convention da Gouvernement a prévu de· mettre fin à

5. ll. .

1 impun:l.té qui s •est développée. da.n9areusamant d.ane le
1

pays ; mais les parlementaires du FRODEBU ont décidé
de geler le projet de loi sur les Chambres Criminelles
qui devaient être sa~sies des dossiers des personnes
impl..iquées dans l.' assassinat du Président NDADAYE,
dans le génocide d'octobre 1993 et dans lés mas$acres
interethniquaa qui ont suivi. Da source judioi~ire,
plus de 4.000 ersonnes attendent de uis
lus d'un an
1

etre

jugeas.

C 1 est inadmissible!

Où

est

1. 'Etat de

Droit et la Démocratie dans tout ça?
Dans.cette logique tendant à consacrer l'impunité au
lieu de la combattre, la parlement s'est opposé à la
levée de l'immunité parlementaire de plusieurs membres
de l •Assemblée. Nationale inculpés par le Ministere
Public,

notamment

Monsieur

SENDEGEX'.A

Ch.ri a tian

et

Monsieur ND!KUMANh Nephtalie.
Toujours dans la même logique,
l'impunité., le pouvoir FRODEBU

obtenir

l'extradition

celle de ma.inténir
refuse d'agir pour

présumés

d~s

d'octobrQ 1993 Arritas d~ns d ~ut~w• p~ys,
demanda5 persistantes de l'opposition.
1

9•

En

sa

qualité

de

dépositaira

de

la

putschistes
m~1g~é

ls5

Convention

de

Gouvernement et d •arbitre, la Communauté Internationale
pourrait
sur la base des réalités reflétées dans le
pré.sent document - aider le Burundi à a.rrêter le .fauteur de
guerre NYANGOMA. Céla réconforterait le peuple burundais
pris en otage par ce sanguinaire. Le fait qu'il y ~it un
mandat d'arrêt international lancé contre N~ANGOMA et que
ce dernia~ continue à transiter par des capitales du monde
amène. à se demand~r s'il n'y a pas quelque part una
Cornmunau té Internationale qui n'a pas encora compris le
problème du Burundi ou qui
s'il l'a compris
a

\

paradoxalement pr:éféré sout~nir 1 'idéoloçiEl d' axbarmitHi.tion

qui né diffère en rien du nazisme.

. - ·--·····.,.-.---

-
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La tragêdie qui ~ ébranlé le Rwanda en Avril 19 94 ne
diffère en rien - à part peut-atre la dimension - de celle
qui secoue ia Burundi depuis octobre 1993. On comprendra
alors pourquoi au Burundi une partie de la population se
débat pour ne pas être exterminée, tandis qu'une autra
s'emploie à utiliser la Communauté Internationale dana le
but
de monopoliser
le pouvoir et
~ an
servir pour
exterminer i~ premiére SQlOn le schéma ayant fonctionné au
Rwanda depuis 1959 et qui. a èté successivement tenté au
Burundi
e.n
1965,
1969,
1972,
1988,
l99l,
1993
et
1

aujourd'hui.

Certains
contre

pour

n • heiaitent pas

les

avoir

populations

à couvrir la 9uerre de: Nl'.'ANGOMA
innocentes en disant qu ~il combat.

un pouvoir politique

c'est reconnaître. que

autres pourraient attaquer lQs mêmes populations pour
avoir l.e pouvoir poli tique. Et là encore, da.na cette
hypothèse, puisque le Burundi est attaqué par las ex-FAR et
INTERAHAMWE du Rwanda, que11e portion de terre ou quelle
po~tion de politique les populations burundaises ont-alles
à partager avec ces ex-FAR et INTERAHAMWE auteurs du
génocide au Rwanda ? Le Président actuel est issu du
FRODEBU, Monsieur NYANGO?-<A est issu du FRODEBU, quel est le
sens de leurs combats? Pou~quoi le dialogue of fart par la
Convention de Gouvernement ne leur suffit pas? Pourquoi
prendre en otage tout un peuple, sac~ifier de~ innocents
d

1

hutu et tutsi alors qu'un débat national ast programmé? Qua
cache:

cett.'ïO

!1,.1.ite en

avant?

N 1 est-ce

pas

un ra.fus

de

la.

vQ;rité?
·10.

Les partis signataires de cette note rappelle.nt que la
problème du Burundi n'est ni l 1 armQé, ni la magistr~ture,
mais
l'idéologie
d •extermination,
le
nazisme
auquel
s'ajoutent
aujourd'hu~
1 1 impunité
et
l'absence
de
prévention criminelle de la part d'un pouvoir qui pense
qu'il ne peut gouverner qu'aprQs avoir exterminé une partie
del~ population et qui voit dans l'armée l'obstacle majeur

à cette extermination.
Voilà pourquoi par ailleurs le pouvoir FRODEBU combat la
magistrature
cella-ci a la charge de poursuivre .lQS
criminels, et les responsables du FRODEBU ont peur d'être
poursuivis.

\

qu'en ne mettra pas fin à l' irnpunitll QO arrêtant et
jugeant les auteurs at commanditaires du génocide et des
massacres interethniques, tant qu'une politique claire de
lutte contre les bandes armées et les milices ne sera pas
initiée, il y aura malheureusement des crimes de vengeance
Tant

~):gr;_•~oo ~::•

;ftme.1110
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Les p&rtis signataires dQ cette not~ 9~~AiQnt heU~QUX ui l&
Communauté
lnte~n~tional~
pouvait
amener
la
mouvancQ
présidentielle à gouverne~ le pay~ avec sas in~titutions et
à renoncar de parcourir le in.onde. e.n expliquant que l~

démocratie est menacée par 1. 1 armée,
police, J..es partis politiques, ...

12.

Les

partis

de

la

note réaffirment à la
ont usé de beaucoup de
retenue, de beaucoup dQ modiration et mime qu'i1a ont'couru
des risques en acceptant les conseils et suggestions de la
Communauté Internationale de négocier la répartition du
pouvoir avec un parti politique responsable du génocide
d' octobré 1993. Aujourd 1 hui, lés mâma.s parti$ politiques
constatant avec inquiétude quQ les efforts qu'ils déploient
ne sont p~a soutenus pa~ l~ mouvanc• pr,sidentiella, ce qui
expliqua $t ~ncourage la guerre de NYANGOMA, 1 insêcu~ité,
Communauté

signataires

la magistrature,

In ternationa1e

cette

qu'ils

1

la.

pil.l.aga

des

fonds

pu:blics,

le

désordre

dans

l'adminÀstration publique, etc.
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Pour conclure, les partis
signataires de
cette note
lancent,
une fois de plus, un appel pressant à l~
Communauté
Internationale,
pour
qu'elle
dénonce
énergiquement tous les maux que le pouvoir FRODEBU inflige
au pBuple burundais et qu'elle s 1 investisse davantage dans
le règlement pacifique et sincère de la crise burundaise.

Les partis politiques signat.aire.s du p:t:âsênt mémorandum
sont d'~via qu 1 il faut sauver la Convantion de Gouvernement
le temps qu~ ia peupl~ ourundai~ réalise que aa aurviQ gt
son redressement passent p~r le rejet de l'id4oloqie
d. t axtermi.nati.an. Cette Convant~on est une source ~Q paix ai
elle est exécutée, mais une eource de nouvaaux dérapages et
de nouveaux malheurs si elle est bafouée.
14.

En négociant avec le FROùEBU, les partis signataires n'ont
pas entendu laver ce parti du sang du génocide qu'il porte;
ils ont seulement recherché la paix. S'il se confirme que
la pa.ix
est impossible avec
le FROOEBU,
il
faudra
identifie~ de nouveaux partenaires pour la paix.
Dans çe sens, en vue de sauver la Convention et compte-tenù
de la part prépondérante du Pr~sident da la République dans
le.
ra.fus
de
son
exécution,
les
partis
poli tiques
signata.ires du présent mémorandum mattant en âémeu?:e le
?rQsident de la République de r~~édiar sana pl~$ tarda~ aux
dive~se5 viol~tions de la Convention de GOUVQrrtement faUtà
de, quoi
ils se verront forcés da lui retirer .leur
confiance.

1

\

I _-_
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15.

Le Secrétaire Général de l'Organ~sation 6es N•tiorts Unias
est sans doute au courant de l~ proposition d'une ~~ncontra
entrQ lés partenaires politiques burundais à Addis-Abab•
pour tenter, une fois de pl\.15, des solutions ~ la. crise
natioriale, avec la contr~bution du Président en exercic~ et

du

Secrétaire

Général

de

l'Organisation

de

l'Unit~

Africaine~

Le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unie2
aura été informé aussi qua l'opposition burundaise est
plutôt partisane. de 1.a tenue d'un tel forum au Burunài
même. Cette approche, a, par ailleurs agréé au Chef O.e

l'Etat et au Prâsident du Parti FRODEBU.
âgal~mant qUQ CQtt$ form~lQ c~nS~$
A tous égai:-ds le meil.la1,1.r impact !'Ur le Peupl$
Burundais, ne s'est heurtée à aucune objeètion de la part

Il convient dQ précisar

produire

des honorables Emissaires de 1 '0rganisation de. l 1Unité
Africaine, qui se sont volontiers éngagés à la répercute~
aupris du Prêsident en exercice et du Secrâtaire G~n4ral de
l'organisation Panafcicaine.
16.

Les
part.ie
axhortent J.e

poli tique.s
signataires
de
c:e
roérnorandum
pt;<up).e burundais à rester, ra.isonn~la et à

garder son sang froid malgré les attaques incessantes que
lui livrent impitoyablement Mr NYANGOMA et ses complices

intérieurs et extér~eurs. Ils réitèrent à l'endroit àe la
Nation Burundaise et à la Communauté Int~rnationale leur
foi dans 1 1 avenir du Burundi. Ils e2pèrent qu~ ia politiqua
de Juvénal nABtA.RIHAN~ cherchant ~ intern~tionaliser ou A
tout
le
moins
à
interrégionalisar
l 1 id~ologie
d'e~terminat~on

chàre au PARMEHUTU du RWANDA ne contaminera

pas toute la sous-région.
17.

En conclusion les partis politiques signataires du présent
mémorandum en appellent une fois de plus à la conscience de
ia Communauté Internationale en général, de i~organisation
des Natic~s Unies et du Conseil de Sécurité en particulier,
pour contrecarrer à tout jamais 1 1 idéologie du génocide
profess~e
par le FRODEBU et ses alliés teis que le
PALIPEHUTU, le FROLINA, le CNPD etc.

Autant les nations da ca monde ont comb~ttu le na~isme et
le
fascisme
en
~urope
et
combattent
aujourd'hui
l'int~9risrne
religieux en Afrique et au Moyen-Orient,
autant ils ont le devoir
a.u Burundi a.t
Lacs_

ethnique

d'~xtirpar

dans

touts

lQ virus du fanatismQ
la

:r:â9ion

d;;;i.s

G.x;a.nds

\

L• Communauté Inta~nationale doit enfin aa convaincre qu'en

dehors de~ valeurs morales il n'y a point de démocr~tia n~
de diplomat~e ni ~e politique qui vai1lQnt tant au nive~u
delil E:tati. qu'•u niveQl.u de la Com.mune.uté des nations.
A cette dernière nous rappelons que la peuple burundais est
un et indivisibl.e et qu'il n 1 est pas pl;'ene.ur du modèl.e
démocratique lui proposé par le .FRODEBU-J?ALIPE:liU'tU, qui
consiste à exclure et à rnassao.x:-er: 1 touta une partie de 1a

population.

'

Que personne ne s'y méprenne,
les partis politiques
signataires du présent mémorandum sont résolus à faire tout
ce qui est en leur pouvoir pour instaurer sur la terre de
leur~ anc~tres la seule 0.émocratie qui soit digne. dfJ ce
Oôm; une démocratie qui respecte l~B droits 06 l'homma at
isin9l.l.1.iè~Gmlllnt
v•ritablà ~t~t
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