
Lettre ouverte à Monsieur Luc BONTE, Secrétaire Général de la Fondation 
Catholique de Bourses d'études pour Africains (FONCABA). 

Monsieur, 

Votre article sur la crise burundaise paru dans les journaux "Le Soir" et "De 
Standard" à la mi~janvier 1995 a provoqué l'indignation des signataires de cette 
lettre. 

En tant que membre de la "Commission internationale d'enquête"
qui oeuvra au Burundi du 26 janvier au 10 février 1994 - et haut responsable de la 
Fondation Catholique de Bourses d'études pour Africains, vous devriez offrir 
l'image d'un personnage impartial; imbu d'un grand sens de justice et d'équité. 
Nos attentes ont été déçues. 

Dans cet article, vous affirmez, sans ambages, que le seul responsable 
de la crise burundaise.est le parti µFRON1 dirigé par les extrémistes TUTSI et que 
ces derniers sont les seuls responsables de la violence dans les quartiers de 
Bujumbura. 

Il convient de faire id deux préc:.Ji<ms: 
.. L'ancien et l'actuel Président de l'UI~RONA sont des HUTU; sur 16 

parlementaires de l'UPRONA_, 12 sont des HUTU. Ce sont ces HUTU que vous 
appelez 11 les extrémistes TUTSI"? 

• KAMENGEJ quartier aujourd'hui exclusivement HUTU) est connu 
du monde entier pour ses responsabilités dans la violence qui règne à Bujumbura. 
C'est d'ailleurs ce quartier qui a donné le ton à l'épuration ethnique et à l'apartheid 
de fait qui règne dans la capitale. En plus, ce sinistre quartier sert de bastion aux 
milices de NY ANGOMA (INT AGOHEKA) qui sèment la terreur non seulement à 
Bujumbura, mais aussi à l'intérieur du pays. 

Dans le rapport de ce que vous avez convenu d'appeler la 
"commission internationale d'enquête" (p.177), vous avez indiqué que les appels à 
la résistance lancés à la radio par les rninislres "comportaient des risques majeurs 
de dérapages s'ils n'étaient pas accompagnés des instructions clairement formulées 
de ne pas tuer". Vous ajoutez que ces mêmes ministres, compte tenu des nouvelles 
qui leur parvenaient de l'intérieur du pays "auraient pu utiliser les mêmes moyens 
de communication pour appeler à la fin des massacres". 

Aujourd1hui, vous semblez avoir complètement oublié les conclusions 
de votre rapport. Dans votre article, vous affirmez que le Dr MINANI, alors 
ministre de la Santé Publique, "a toul: simplement invité la population à ne pas 
accepter le coup d1État11

• Les rescapés du génocide et le monde entier savent 
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aujourd'hui ce que voulait dire son appel à la 11 résistance" lancé sur radio KIGALI 
à l'instigation de son parrain HABYALIMANA. 

Il est vrai que votre rapport est notoirement lacunaire et ne mérite pas 
beaucoup d'estime tant la neutralité des commissaires et l'objectivité de leurs 
analyses laissent fortement à désirer. Cependant, nous pensions que ces 
commissaires, tout au moins, avaient foi en ce qu'ils ont rédigé. 

La même contradiction apparaît à propos des dirigeants du 
FRODEBU qui ont organisé le génocide des TUTSI et l'élimination des HUTU de 
l'opposition. Dans votre rapport, vous demandiez que la justice soit faite. 
Aujourd'hui, vous semblez contrecarrer l'action de la justice en signalant, sans 
aucune preuve, que beaucoup parmi ceux qui sont emprisonnés sont des 
innocents. 

Votre prise de position à 11égard de la Justice burundaise rentre dans 
la campagne de diabolisation de cette institution lancée par les commanditaires du 
génocide pour échapper à tout jugement. La paralysie de l'appareil judiciaire 
burundais n'est nullement due à une quelconque incompétence des cadres 
judiciaires burundais mais plutôt à la détermination des dirigeants de notre pays 
(qui ont du sang sur le"urs mains} de s'auto-amnistier. 

Au lieu d'encourager la justice à faire son devoir et de proposer des 
solutions plus conciliantes pour le retour à la paix et l'amorce d'un processus 
démocratique plus adapté à la réalité burundaise et donc plus viable pour ce 
peuple tant éprouvé, votre article ravive plutôt la haine inter-ethnique. 

Par ailleurs, force a été de constater que dans votre institution, le 
critère ethnique a toujours été votre guide dans l'octroi des bourses d'études aux 
Burundais. Vous devriez dépasser ces considérations triviales et vous montrer un 
peu plus justes si vous désirez apparaîirc comme de vrais témoins du Christ. 

L'analyse de votre articler couplée à celle du rapport de la 
"commission internationale d'enquête", et l'examen de votre politique de la 
FONCABA ont conduit les signataires aux conclusions suivantes: 
1. Vous avez un parti pris, de manière flagrante et dangereuse, dans la crise 
burundaise. 
2. Une telle attitude contribue à semer hi division C!t à attiser davantage la haine 
ethnique entre les Burundais. 
3. Votre image de militant des droits de l'homme s1en trouve gravement ternie. 
4. Il est scandaleux que l'institution "catholique" que vous dirigez soit guidée par 
des considérations ethniques dans roctroi des bourses aux Burundais. 

En somme, il est grand temps de vous ressaisir! 

Les signataires. 
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