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ASP-BU'RUNDI, ASBL
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
DE LA PAIX AU 8URUNDI

.· . BP 69 A - 1348 LOUVAIN•LA ...N~UVE

IUBUlmI: LI GEHOCD>B l>'OCTOBBI 181a Y'--1°"='Il. BIENTOT SE PWCDVER?
Alors que la. Commission des DrOitR d~ l'Homme de l'ONU vient de r&ndre
public le rc.pport sur le génQQid~ deA. Tuts1 au Rwanda par le pt)1,.1voir hutu en
pltl.ce depuia 35 ans dans ce pays, tl est pr6oèe1Jpant de conBtater à quel point
un vol!A pudique enveloppe Je ifl!nggida files Tutsi. du Burundi consorn mê en
octnbre 1993 pa.r le. pouvotr hutu toujoUl"s en place de.ns c~ pay!I, L.es

circonotancea dans lesquelltis les deux tcrtait!'t sont consommés n~ laissent
pourtanL aucun doute l!iUr le tait Qu'un pla.n Rimilaire et concert~ a ét~ mis en
route pour rayet"' les Tutsi de cette région rl'Atriq1..1è Centra.le. L'ASP-BU'RUNOI
attire l 1attt1ntion de la Communauté Internationale eur les ri:sques d'occultation
de cet autre aénocide au profit de probl,matique& très peu opératoire&, qui
ne font que oonttrmer les responsables de ce drame dans rimpunité et la
récidive.

I.DES §1M!I.UUPE~ !NCQNTE~IASL_,ll

AU RWANDA
i. L'opération d'extermination se déclenche à la. faveur de I1attentat mortel qui
emporte le Pr~sident HABYALlMANA et quelque.e uns de ses collaborateurs.
2. Au même moment. dea bandes a.rmê~s hotu h pied d~aeuvre depuis des
années déjà, se lèvent COlnme un seul homme sur tout le territoire du Rwanda
et se livrent ~ l'extermination systématique de tout ee qui s'appelle Tutsi. Le
bilan al.teint a.ujou:rd'hui des pt'oporti0ns .ia,ma.is observé~s dans ! 'histoire de

l'hurna.nité : on pl.\rlc de
seulement.

pr~a

d'un million de victimes en quelques :semaines

3. La simull!!n6tt~ de cette turic popul&i.re hutu sur tout le territ.Oiré rwande.is,
la standardisation des méthodes et des instruments d 1 ex~oution, permettaienL
déjà d 1exclure l'hypothèse de spontanéité popul4.ire : elles contil"ment plutôt
la thèse aujourd'hui av6rée d'wi pla.n minutieuseinent l)r~pn.l"é par le pouvoiT"'

hutu.

4. Des observa.teurs avJs6si au nombre desquttlA fifure l'organisa.lion HUMAN
RTGBTS \IATCB' ARHS PRO.TECT, avaient d6Jà tait état, trcis mois ave.nt cette
tragédie, d'une vasle opération de di::stribution d'armes à feu à la population
hutu ve.r le pouvoir en place, avec de!=! indiœtione précJses sur la provenance
de ces armes et 1ur la complicité de pays a.trioains et occidentaux. en ce
compris les pui&san(')es aujourd'hui engatée.s dans une me.siquarade huma.nit.aire
sur" la mêrne terre où elles avA.ient encadré, flnancé et couverl le i6nocide des
Tutsi qu'ils prétendent vouloir aeouurb-. Sur- ce point pr~cie, le rapport de
,Janvier 1994 aignificativêment intitulé AllHING RVANDA. TlJe ArmR Trade 1:111d
HumliIJ. Riifhts A.buse$ in the Rwand4t1 11art éd.a.ire d'un jour partlcuH~remenl
prophétique les c..ontoura inavouables du désastre rwandais.
5. Lè rôle joué par la Ra.dû> des Mille Collinel5 dans le. mobilisation des rm1les
hutu et l'incitation à l'extermtMtion de l'ethnie Tut.id a ~t~ maintes fois
soul.igné. La. reepOOSâbilit.i! deè homm8s politiques et dafl Journa.listes comme
RUGGIO qui se sont expriméa sur cette Radio eat tellement import.ante que des
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pays comme la BelfiquC) dont des res~ort1AAe.nts oot t'lté victimes de cette
campa..gnA dîa.bolique, ont déjà emprunté la vole dee Juriùklions.

6. Quelques hutu ae sont abatenus de prendre part à cet acte ignoble de
~urific.1üion ethnique et j)OUl" cette r-aison ont 8Ub1 1 de la part de leurs
ooni(énères hutu, des s6vioes pouvant aller Jusq u 1è. 11exécution aom maire.
7. Les responsabilités du gouv~rnement hutu 1 dBs partis MRND et CDR ut.in::i la
planification et l 'e~écution du gl!nooide sont Ei.ccablantes.

AU BURUNDI

1. Vop~r&tion d'extermination des Tutmi $t;ii déclenche à. la taw~ur de l'attentat
mortel qut emporte le Pt~flident NDADAYE et quelques uns de :ses

collaborateurs.
2. Au mime moment, des bandes armées hutu &. pied o'oeuvre depuis des mois
d6Jà., se l~vent comme un seul homme (le JournD.l LB. Ci.té du 30 juin 1994
~tigmatise oe slogan meurtrier du FROOE'BU) sur tout le territoire du Burundi

et se livr~nt À \!extermination systématique de tout ce qui s'apelle Tutsi. Le
bilan a a.tteinl des proportions etfre.yl;l.flfa')fl fH\ termes de destruction : on parle
de plus d~ 100.CXX> victimes en moina d'ùne éeme.ine, d'une quantité
impressionnA.nt.e ds biens mobiliers et immcbili~ra pillés ou détruits.

3. La même simultanéité nbAervée dans le cas du !<wa.nda a été

constat~...e

au

Burundi. Alors qu'à Bujumbura les cadres de l'a.dmlnistrati.on, des entreprisl!IEi
et de l'armée n'~tAient pae fixés sur lH. situation de crise qui prévalait durant

la matinée du 21 Octobre 1994., des milices hutu oonsignées aux quatre coins
du pays s.v1üent d~Jà commencé à cnassacrer les Tutsi, à p1ller leurs biens et

leurs maisons. Cette

S1imultAnéit~ exclut, comme dans le cas
d•un mouvement sponl.ané des foules et fait accréditer 1
a.u contraire la thèse aujourd'hui incontournable d'un pll:m machiavélique
minutieusement pr6par6 et froidement consomrn6. Les méthôdM ::tont identiques
part.-mt, les mêmes slotans et les mêmes instrumenta ae1 relrouv~nt dana toutes
les ~:'H...."ènes d 1 horreut : le. manhett.P. neuve, la tronçonnouse, le bidon plein
d 'essance, tout oel11. ~ d~l!i endroits perdus dans la brOUl!ISe, otl la population

à incendier

rwanQe.js,

l'hypoth~ee

n'a mêrue µas de ClUOi

e'acheter du fil

à. cQ1.1dre ou une couverture pour la

nuit.

4. Le rôle jou~ par la. rnAme Radio dea Mille Collinea dans la mobilii!iation des
foules hutu et l'incitation à l'extermination de l'ethnie Tutei du 91.lrundi a étê
crucitt.l. L..-:s messe.ges !n()AndtA.irAs du Ministre lffi"ONKURU Schl1drak des
Transporls~Poslea et Téléooll\RIUlllGations,
NGF.NDARAYO Jea.n ... Marie de la
Communication, DWIMA BAKANA Fulgence de hi Juetioe •. Jean HtNA.NI de ls.
Santé, t.ous relayé~ par \o. mime Radfo d~s Mille Collines doivent retenir
l'attention de quiconque oherche à déterminer l~s reepon:e.abfütés dt~ génocide

des

Tut~i tl.U

BurunôL

S.

Des obAervateurs avis~s. au nombre desquels fii(urent les partis
ù'opposition et l.a. société civile, â.vai.ent lancé up crt d'alarme au sujet des
préparn.tifs d'un g~nocide à grande échelle financé pa.r le parti SAH WANY A-

FROOEBU au pouvoir et certairns tobbiee politiques et !înanct!ilr.S o.friœina et
ocohlent.e.ux. Les témoignages deR reAca.pés, les enquêtes des journalistes
ne..t.i.ona.ux et étramters, le rapport rendu par les partis d 1appoaition sur- ~
G6nocide d'Qctobre rn~, clouent sur le pilori le parti SAHWANYA-F~OOl!eU.
Des organî~tions comme REPORTERS SANS FRONTIERES Be sont rf!oemment
~icprim6~~ SlJr les multtplee atteintes aux principes dérnocratiqueQ soulil le
ri!,gimë du
Pré.~i:ident
NDADAYE.
Aujourd'hui, la preH~
nationale et

'

1

-

3

internationale d'ava.nt~garde d'nonce avec fermeté la distribution d'armes en
quantité impressionna.nte IL la population hut1J au~ finR de oon~om mer le
génocide com rnanctl An Octobre (et Le ~oir du 2S juin l994). Il fa.ut noter que
le même parti qui ortanieê les maBsacras des Tutsi, les milmes responsables
politiques, restent en ~oste à Bujumbura. et revendiquent scandaleusement une
légiLimité potftique inconcevable après l'exterrnlMtion d'une partie de la
population qu'ils avaient pour charfe dA prot6,ler.
S. Cc)mme au Rwande., quelques hub) se sont opposés à ce plan djeYt,ermina.tion
d~s îutsL et à ne titre ont ern;,ouru de la part de leurs cons~nètes hutu des
st!vk:es allant juequ 1à 1•exécution somma.ire.
7. Î.AS rt"osponM.btlllé!! du

gouvernérnent issu du parti SAHWANYA-FRODE'BU et

des pa.rtiA satellites du pouvoir hulu dans lD. planification et l 'exéoution du
génocide sont aoœ.blantes, et rendent œduques les prétentions dB ces !actions
à Une quA}COnqUe légit.imÏ~ politique. U convient de leur ré~erver SSH3
complaioo.nc.~e

le mêrne ewrt que les parti$ MRND et CDR du Rwanda.

ll. QES CONIRA.STES SOUVENt OCCULTE~

Certains milieux insuffisamment i.nformés ont Pha.httude de mettre en
exerg'ue le R\rl ANDA et Je BURUNDI oom me deux pays ju mMUlro'..

n

importe,

cependant de souligner, en même temps que les traits culturels et historiques
commut\$, les disparitéer. politique$ qui oppôsent les deux paya, et qui ont
abouti aujourd'hui à. la oonsommat.i.On totale du génocide des Tutai. au Rwandl;i. 1
alors qu'au Burundi le même proJAt, reste encore à. l'état d 'tne.chèvemenL.
1. LES DETF.NTEURS

DU POUVOIR POLITIQUE

AU RWANDA
Un pouvoir politique exclusivement hutu dirige le p.tt.Y~ depuis le
htst.orique de 1959 l!i.U t.erro.e duquel dèt centaines de mtlliers dAe
Tutsi avaient pt!ri ma.ssivement1 les "'urvivantfrl étant contraint~ à l'extl ou â.
l'esclavage int~rieur. On sait Qu'une certaine opinion 6. toujours fa..Lt passer cet
acte fasois~ sous le vocable scandaleux de REVOLUTION DE 1959,
ml).ssacrA

AU

BURUN.DI

Le pouvoir hérit~ des 1nd~pends.rmss donne une relative suprématie à.
la composantP. ethnique Tutsi. Le Gouvernement et le parlement sont à. majorité
hulu jusqu'à la fin de la rnon&rchie1 mais les îubl sont tout de mëme là. Av~c
les structures républicaines mises en place en 1986 1 les Tutsi reprennent une
relative suprématie, sans J)OUr autant exclurfl les hutu. Cette .situation ne plait
guère à l'A.nolenne Tutelle qui considérait que la minorité num~rlque devait
s effacer de la scène politique. c•est ainsi que lee i:nultiples tent.a.t.ives
d'extermination de:!l Tutsi orcheiitr6eei en 1965 1 en 1872, en 1968 et, en 199~
n'ont jàmais ~té présentée& fi. l'opinion pour OA Qu'elles élaient. Le Tutsi a
toujours ~té préeenté comme le représenb!.nt d'un pouvoir féodal ans.chronique
contl'"e lequel il tafütlt. se lîbllrer par tous lea moyen~. y oom pris t 'exl.t:lr mina.tion
1

aveujle.

'

2. L'ARMEE

AU RVANDA
L'armée ieaue de l• ''R~voluUon dA 19~Q~ exclut. de aa composition les
Tutsi. Que oe soit au niveau dee hommes de tro\Jpe ou du oom rnl\n<lement. Ceci
explique pourquoi les tenta.tivea d'eixterinination génocide.ire contre les Tul&i
de 1959, 1963, 1A73 et 1990J 1993 et 1994 n'ont jama.ia C<innu !lucune espèce
d 'ent.re.ve :slructurelle, jusqu'à. la récente con~om 01ation parfa.it." d,r:. 1994, au

sujet dft la.quelle l'ONU vient de se prononcer aprèe maintes hésitations.

AU BURUNDI
L'tt.rm6e issue de l'indépendance a été dotninée par lel!I Hutu fi. tous le.,
nive-au-x du commandement, avec cependant une forte présence Tutsi. Cette
situ!:i.lion d'équUibre a duré jusqu'en 1972. lors de la seconde t.ent..e.live do
génocida contre les Tutsi du Sud et du Centre. Lee confrontations ayant
tourné dilficilement de Justesse en faveur- dP.s Tutsi. ceux-ci ont naturellement
repris en Mains te haut oommandArnent du corps, sans pour àutant excJure la.
présence des hutu a.u niveau du oom anmdemflnt intermédiaire et de la troupe.
C'est ainsi quP. nonobet.a.nt les tnensonges qu'on entend ici et là au 15ujot de
l'armée burundaise mono~thnique, on estime aujourd'hui à plus de 40 % la.
proportion dP.A miHte.ir~s de l'ethnii;; hutu. La représentativité importante mais

non exclusive des Tutsi au .sein des Forces armées a. toujours con.stitué un
frAin à l ~xtermination de cette ethnie au Burundi. Elle a perrrite 1 en
l'oo~urrAnce d~ barrer la t-QUte au plan ouI."di par le pouvoir FRODEBU en
Oct0bre 1993 l!!ln aSS\.11"8.nt e.u moins la protect.ion des rescapés contre des
1

foules hutu

m.

auJourct•hui aur pt"d de

tu~rre.

LA SITUATI.QN ACTUELLE

l. La conjoncture e.otuelle est dordnée par la remise en place des
institutions Après la mort du Président NTARYAMIRA. Le pouvoir hutu qui a
organisé le it~noeide d'ôctobre 1993 est toujours intact et r-evendique, avec

lja.ppui de certain.a milieux politiques beliea a.u nombre desquels .se compte
l'!DC 1 le eontr8le exclusif de la légtli\lature issue de111 ~leotions de juin 1.993.
Ces pré~nt.ions sont, à Juste titre, cxmtestéea par toute l'opposition constit1,.1ée
major-itairement, ~ar

les Tutsi reacapé1t

d\1\8

tu"rlee.

2. Placé dans l'ince.paoit.t! de r~futer lèR terriblea aot1ueations q ut peieent

sur eux, le~ rP.sponsables hutu ont c:ho1Si la fuite en a.vant. C'aet ainsi qu'une
armée de miliciens di§jà op~rationnelle a ~U miaa eut pi~d par le FROI1R6U
représenté par le Hinlatre d 1 Et&t l.t1onard NYANGOMA qui a ~hoisi la voie du
maq u\s : cette personnalité étrange a d6serté le pays depuia le mois de février
et sillonnA actuellement le11 ca.p1tAles étranl'&res en qu~te d '&t111e119 de ;uerre,
c1f! rne.reenaires. et d 1 app1J1S diplorua.tiquee, T.e scéne.rio rwandais s0 conforte
donc che.quP. jour un peu plus, aven une distribution d'a.rrn~s à la population
hut.u un P"-'U partout sur le terrltoire, une <"'..a.mpagn~ d'incitation au massacre
des Tut~i r~layée par un émett.Aur radio qui dittmie le3
responsa.l>les du parti SARWANYA•FRODE.BU.

niessagei:i

de.s

3. C'est <lans ce oont~rte que le Président du Parlement issu de ce
pa.rti, H.onsieur SENDEG'F.YA Chri!Jtian 1 vient ci 'être contraint à déniisRionner,
1
e.pt'è~ avoir été aurpris on t'latrant d~lit d inuitation à. la haine raciale sui' les
onde~

L&

df!' nRtte m!mo r-.it.dio jumelle de la &dio des Mille Collines CLe journal

Cit~

du 30 Juin l'appelle Badio •·r..A MORT'').

4. l.ê JClur.ne.l L:H.Y.unité du 3 Mai 1994, sous la signalun·. de .Jean
CHl\TAUl, levait le voile 19Ut' Vn plan de PurïfiOZJ.tioEJ Ethnique au Burundi
a.dresst à la populalïon hutu. Au regard de cc plan en quatre phi!.aes. tes
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novvelles qui nous parviennent de oources burundaise et internè.tionale
montrent que l 1exécution clil rendue pr~cisément au seuil de l!. derni~re, ;:ihase
dont. voici un extra.it :

do Jiint.drieur du uo.Ys atta.aueront J'B c;entres de
Mo.irte de Bujumbura vont aU.~._quer ~irnultanément
füte.gara. Hus10. Robero l et Il, Jinindo, Mutanca a,ud et Kanyosha K.ig wati..
VAtrillez Ç9ns doutt P2bl.! veiller -NDUO ~ oe gy'ij n'y ait aucun Tgt.s.i gui
fyit .. Dao§ tous les œa. ot 'fil''! f1cile ~rce au 1Ue n'ont pas de zone de

"Nos militants
déph1cé~. èeux Q.e le.

cetr~tt".

5. Le pouvoir FRODERU, appu Yé par sea complices intérieur a et
extérieur8 est 11otuellement en tre.in d'orchfl:=ttrer une campagne diplomatique
et médiatique vïsa.nt à détruire Lee Forces Armées. Des personnalités connues
comme NYANGOHA Léonard, NTANUNGU Festus, SENDEGEYA Christian. Alain de
BROUWER, Filip RENT JENS. Jean-FC"a.nçois BASTIN. et bien d'autres encore 1 se
sont engagé9 publiquenumt dans cette campagne machiavélique. ôrj cette
stratégie constitue explicitement la. deuxième phase du phm rl 'arlermin=.tiun
dévoilé par le journal VHumanité. C 1est dans ce cadre que d~s Cornmisaion:s
éminemment contestables ont été mises sur pied à l'initie.tive du GouvernflmAnt
F'RODEBV afln d'apporter leur contribution à cette tâche importante de
diAb91iS&.tion de l'armée.

6. Que .Peut-Qrt attendre, en effet, d'une Commission d8.ns laQuelle

fli!Curent

des

homme&

OOUlfnlil

Filip

RENTJENS.

Conseiller

poltttque

du

PAt.T.PEHUTU (cf Le $oir du 25 Avril 1994Jt Michel ELIAS qui. entretient des
rapports plus que douteu:k avec des r8sponsable& du Pe.rti SAH\J ANYA-FRODF.BU
pour la plupart lauréats de la FOPES Cla taeulté ouverte d~ l'UCL qui, jusqu'à
présent, n'a japiais recruté un seul Burundais em dehors de l'aile extrémi~te

hutu) où ce professeur em~eign~. Le pouvoir FRODEBU s'e!'lt toujours oppm:\é
à la. constitution d~un~ nom fllission internationale neutre parce qu'il redoute ses
conolusiorn:~. Il

f'alle.il à tout prix des homm~s •"tUi n'auraient pas la tentation
df! remuer certaines pi.st.As gênantes com MA cellos-ci : NDADA YE assa.ssiné1 non
par .des militaires Tutsi comme on v~ut le Cc.ire croire, m<).is par un mi11taire
de ::iOn ethnie i oom plicité évidente de IA Garde Présidenlielle constituée à
majorité de mllitaires hutu selon les voeux du President NDADAYE ; implication
du Ze.~r@. ieit du Rwanda dans le putoh ; responsabilités irréfrage.ble.s des
e.uto'r'ités hutu en poste u.u Gouvernement, au
Parlement et dans
11 Administration dura.nt les prépara.tifs eit 11....,xécution du génocide des Tutsi..,.
autant d'éléments d'un r6quialto1re qui disqualifierait définitivement le
FFO.DBJ3U. On se pose dtailleurs la question de savoir pourquoi la fameuse
commission cnrnrnanditée pa.r ëè parti a attendu précisément ce moment critique
pour publier des résulte.ta pourtant à sti. disposition depuis le mot~ de janvier.
C'est que vüüblement Le FttODEBU implose : ses amis tentent d~lt.I lors
l'imsm~aible

pour sauver ce qui pourrait

~n

rAAUr.

7. Cette conjoncture explosive qui a tout Pair d'évoluer à la faveur d 1 un
complot international contre les Tutai comme ce fut le cas au Rwanda, e&t tl."ês
proc~îl'\ll':tn~nt appelée à
broyer lea Tutsi du 'Burundi à l'ombre de
Ptnterv~ntion française p~ aoul!l-QOUVert d'humanitai.r'e. L 1 0NU, qui a. donné
son aval à celte invasion en bonne rè~Je, dAvrait s'attendre a ~e retrouver
demain avec le même monoes.u de œ..du.vres Tutsi sur les hré.!\, selon un
aüérie.rto identique à celui du Rwanda, ta même puÎs!iloance qui a armé, entraîné
et déf~ndu les criminels hutu, qui a supArvisé et finl:UlOé li:i génocide dU
Rwandf:'. es.t aujourd'hui AUX port.AR du Burundi, avec

unA

armada qui ne laisAe

aucun doute sur ses intentions meurtrière$. A ce sujet, on ne perdra pas de
vu~ QUA li:i lieu d'emplaooment de la fameuse zone de sécurité a été
stre.tèiictu~mt:.'lnt,

plaoé dans la oonLin1,1H.é immêdiate de l~ province CIBITOKE,
UOA région considérée comme le bastion de lts. branche a.rro~e du PALIPEHUTU,

6
En créant cette ione à CYANGUCiU et non. à. G!SENY! par exemple. !a France
entend aus.si et s!Jrtout faire la iuerre au Burundi, y superviser en
particulier le génocide total de!I Tutsl, Cette puissance européenne, qui a ét~
incapable de crf!er de:s zones de sécurité ~n Ex•You~osiavie, c'est-à-dire. sur
:son. propre continent ~éi:.hlré ~at de~ iu~rre~ ethnlques d'une rare violence,
ve~t .fa.i.re croire au monde qu'elle est éi:nue par le ~ort d'h~rpothét~ques
survlv~nts Tutsi perdus au tin fçind de la. brQusse africaine, a.pcès e-n avoir
la!issë màssacrer prè!l d'un million , en. ce eo.ilpr!s le personnel Tuts( de sa
pr9pr.e nnsciion diplomé.tique ! Le messa.i:e CYtilque et violent de la France a été
1
ent1~mdu par ~01.1s l~s hommes de bonne volonté : le. France s e~t battu contre
le FPR depulii 1990 a.va.nt le gênoci.de : elle vient eneore al.ljourd'hui de
déclarer la guerre au FPR, trols mois après le génocide1 : elle est assurément
pr~te' i! exéout~r, au Surundi cette fais. la sale beSOi'n~ que les ultra.s hutu
n'ont JIO.mai.s été capable-3 d'achever dan.s l'imi;iunüé : la destruction de I'a.r-mée
bur-u ndaise têclaœée p&.r le FRODEBU. q1.ü eonnera le glas d.e 1'othnie Tutsi et
concr~bsera le rève per-vers de la Pair Sutu dans toute la r~iion de-~ Grands

Lacs.
'

L'.~S?-.!ÎL1 RU~D!

re(Uset:!l toujours sa cautton à tous r:~s ma.rr.;hal"\t'i~ dt!
la .mort et n'hes1tera Jama\s a \~:i ddnoncer. quel que soLt le masq1;!'l 1~u·Us
emprunteront ; D6mocrat1e, Drotts de l'Rom me, ftumanttaire.
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