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• POPULATION DU NORO DE
LA CA~l CAt..~ 0$ SUJllM~lUl1A

ConoerM• :

~ê~otioh
~ur ta

de 1a

sécurité

po~u1~t~on
dan~ las

%ones KAMENGË, KINAMA et

CISITOKE.

A son

Exc~\lenee

Monaiaur la Préeidont

de 1 a A.épub 1 i QUé du BURUND!
Excc11enc~ Mon~ieur

it Pré$1dent,

Ncuo. popu1~tian de 1a part,B Nord
d~ 1a O~pit~le
BUJUMDUHA, VQY8 tra~smetton; notrA ~rofonde gratitude pour 1es
masureo QUe vou~ venez do pr~ndre
dans le sen8 de rQmonar 1a
pa1x dans
notre pcyo et
1 1 1'Snte11te oordiai9 entre
'les
difforentos composânteœ d~ 1a Natio~ Burundaisê,
Contrai rl!!lm!3nt à oe qua 1es
cea~ent

de fomenter à

tei-roriotee 1

brigandc 1

ds:;;

mRis

d~s

une population souo1eus•
~1~ment~iros face à une menace

rJ.,:i Oarnoolèl;). Vol.!i

Il'lternc.tiona1r.a

err

forooa

notre ëndîoit

occui t.eB d• Oé pa.y\; ni"!\
no1..1ei ne somm~lt pas des

rebe1 les ni ,des

ti.soai 1 la.nh

protéger sws droit~ las pius
Qui pèse our nous comme i'~pée

de

êt.Aa sa.ne ~gnon~r, EXcc11enc::w 1 er.

eat

témairi,

cel"'taine~

qui!!

1'op1nion.
oe

forooc

QU9 ~lr)nger notro c:hèr~ ?atrio dtns un
~b,rne. N~u;
n8 pouvons
pas ~çceptèr
parœilie hét~SiQ s~
ïéal Ï~t ~1orv que M
OS.YS posSàrle des f11e u·i9nf'IO! et OOUre.geuX

che:rchen-c et n<» ve111ent

pou~

aue

1e agfgndr@.

Nous voua afrirmons ici 41.;e nôUS n'avons jamaie ou iiUcune
in t.~liti on di! cr.>111be.ttl"e ·1 e. pouvoir' auo vous i noll.rnez, rna 'i e
r~t~~
1d6a1 Qst de voir tout 1e Peucle Burundais dan& son
ar1Acmb1e v1vre paisib1emont dans 1'é~c.11té s•ns (IU'il y an.
d~i::;

et

1:1.tto.rdés

Q~i,

do

'=!Lli cans'id~rorit 1i.ti:> !-lutu comme daa eous-homm..,e,
cil fait., ehorehtnt. à 1es mal mener, à 1es ma.1 traiter

jusqu'à 19a liquider ohysîq1.1'i1l1ent..
J

Nous,

sommes très

aff1igés lOrâque

nOU$

oon,tatona aug

compiitri otF.lR Tut.c'\ con.sidèrerrt 1ei! HuT.tJ comm& des Hommoe. à
~b~ttr~ ~our arrivor ~ µr~t~ger la for~A milita1u-é~onomioue
t!e nc'l;ro pays;. l..ee 6'1én9mentl'> ciu1 vi •rinent do secutJer notre
pays depu1s 1'assas~1nat d~ notre H4ro& Melch~or NOAOAY= en
ric:i&

qui nous ~Yiona p1acé to~Q nofi esoo,ra

jusQU 1 ~

l'assas&inat de
cet 1'!.Lltro 111 ust:.re fi lo de ru.:rtre i:iays, rio1.re Pr6$ident Oypr'itn
NïA~YAMIAA, n"'u"' dëmontr~ q1;1'! oet-ta forcl!'l mi 11 taro-économi qu19
na rosg;cte pas co J=19up1e. ou 1 011Q cht'lrôhè O. ant.raîl"lel" à ~a
proore dv~~ruction (car
r."tte fo1ie rntïlurtr1 âre).

1es

Tu~s1

~t

1cc Mutu

mourr~nt

ue

l:
ï .
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1e

massacr~s
Qui
~rocident
NDADAY5,

Lee

1 1 ~jsas8lnat ignoblo
~artic~pation
activa Çe

ont ouivi

et

1a

de

feu

1'armôs

dans 1a ba1kan1sation dea aU<!!lrtiers de 1a. ville de
BUJUMBURA en tuant ~out ce aui OAraissait hutu, noua a poucsé
è orsani!er notre d•fane~ parce ~ue no~ vies 6ta1ent en
dan;er. ~ourquoi 1e Nord de la Capita1e (les zoneo KAMENGe,
KINAMA~ GA$ENY!) sont aujourd'hui des ~onoo ~ effacer de la
~arte du
~ays 7 P~rce QU'e11es
$ont peupléeo des milliers de
hutu (dont une bonne pal"t'Îe de 1'nte11igcntsia l'IUtu) qui ont;

tuts.i

pu ru ·l r· 1 es rr.c1s:aacres del"l u i ff érr;;nt~s zonoG qui rlevë\ 1ènt
rester totale~ent do~ tutsi1anè.
Notre grande déte~mination a
rée.u1 t!f! du i:.:omport.cment de 1 • .ann8e tut.G 1 Qvi a.oros avoir
mutilé· 1e cE">rps ce it1au 10 rrésideht. NDADAY!, a sem6 le. terreur
dans tout 1e 1.i11ys en "ti1.-1ant au grand joL1r, en provoc:iua.nt des
lynche.ses dani:; différentoo zoties, en pi 11ant les m•1oons des

Hutu, en organisant

1e~

journéeFt

Vilh~-Mortt

at en

protégeant

.commanditaires. co com}'ortem"°"nt asse~ gônéralisé d• •. 1a
part d'une armée appelée •NATIONAL!• est 1naooactable, ra~$on
~our
l~que119
notre lut~~ ne ~·arrêter~ QUe lorsQue nous
les

au~ons ur11o1 armée Ntationale qui pror,@ljle 1~
~QUr:llG, aui t"aspé~tl!!l
iea Instir.1..1tion.i élr..:ec démot"":ratiqut:.>1l1~mt et Qui ne bafoue pa.s

la d'ontoioui9 mi11taire.
de reoovoi!"

Nous vF.!nori.'Oi

déearmemént

qu~

vient de

avèc. si;i1.·isi'action

Prendre.1e

Gnuvern~m5nt

la

me~uro

en dato du

dé

2e

now -a.ttend1ons néaMmofo:;; qr..H::1 vous proposie.,z a~e
to1,.1s les mi1H~ireî (11c sont nomhreux on est cert.afn) qui ont
~t~~Qu6 10
~1 è~~obr~
1QQ~ lo
P~l~ls
~r'~~~An~iA1 aVOO
dea

avri 1 19g4,

Rrm$s lourdes et autr~s armes
à f~y, 1ae
P.u. reup1e qui 1o:a a ccheté6. r:i:tr, ces arm.as sont
ent~~héee de san~ Ht ne
peuvent dono p1u~ Atre utiîiw•es peur
protéger le pe1,.1ril'ê' b1.1n.mda.ic. Cea arMes-1à c;c111tim1eront ~
tuer, l;n témoigne r::xc;éi1encQ, le fCu a1.1i èhf!lr"che M d'm1;111r à
jama1s
·roo z::ones l<AMENGe et K!NAMA et aui a fai 1i i v@rser
liiitlcore 1e sa.ni:i dans 1 ~ tl<!ntativo du Putooh àe 1e nuH du 26
av ri 1 ~ t/94.

b11ndés,

des

remettent

Toutes

r:~i;; rail:ilf..ln& quo

r'lOUG

verion:s d'évrn:iuer

démontrc:int

quo
l)

H~ tu na µellvent pas 001111.')tei sur une arm~e en
l"ëi'bellion (pr.rce qu'eî1e a o.asaNiné 1@ur ch~f
autireme) èt qui dan$ i •ensemblo èxiete J:')OLII"' f".ll""otêevrloe Tute1 ~n i::ien•éc..:utant et en 1iauidant physiquement
lcê premiere.
·

2)

~es

Le~

Partis n'uµposit1on ont fait da 1 1 arMéè léUI"
'instrumMt'd'inL\~ida-cion oontrti 1e Parti au i:iouvoir,

3) L''-lrmé" t-.a11e ~u 1 e11G

c:ot oon.at~tuée aujo11r-d'hui ne

peut pits i;;éc.:u riser i eiô> Jolutu.

..:,
.,

.

~

4) L'armif.!l'I sé1~wastr& ; t 1nt.1mide los Hutu ~t"IPr
eeux-c ~ ne 1<ivenl. j arna i s 1a t.Oto p 1us h91.1,1t:

C1 est pour

cel~

que nous d•o1aronG oe Qui

~uit

CIUA

29/04 '94
:·

2~ ~pr-.

19:41

'5'32 2 2307883

AMB. BURUNDI

, 94 131,tet

.,.

1

••... ~r.:..!..~"W ••• ~-·~ .• :··

:-·

[4J 005/019

• ..,_,
;::«
~:r...,.·.·. -·~-- 7::.:;.:::- - .
'

•,

il 'i1

"

-

...·

,.

ii.

à
tôa9ir tant Qus
ls~
tiosît1 ons mi 1 itni ree envo1ww par
C91.!X c:p,JÎ'
l/(,)Uhdwr1t pi;irpétl"êl"
1e Putsch. dU 215 avrn 1994 ne
aêront i=ias ~nQor~ r~ti r@s L.1.it-.a 1 Ame nt des erivi rons dee zonliil$

1)·Notr@

engi m;1 1 oun.fs

pcpuiation

eontinue~a

l::!t trHJt.es 1ee.

KINAMA ot KAMENGE.

2) Notre popu1 a.tion Y~Ut U.Ue 1â CllH'!~tion
DOU010 eoit étudiée at réso1ue ra.p'i<.Jement.

de Défonce

r.IU
:!
•

~) L'armée
Nationa1Q duit être ~onstitué~, ot oour cela
mi111-arc de hutu doivHnt entrer de.ne oe Qorpo 1e µ11.Jllll
raD1demo~t possible.

1

'
'
..

1

!

des

4)

Rwanda i S qui

LéS

NYAKAilGA,

C!SITôK:,

semsnt 1 a

NGAGA~A

et

Oe.ni QUe

au~tout

dano

aan~

1e.s 4Qnva

quartier

1Q

MUTAKURA dotvent ree;;1.gmu· 1l!!fi oent.re.s d'a.ooueil pour r.ëfugiés
&f1l'1 de l'\r;;l p1w; r..:Or'Jt·ir.uer" à An'r'enirner le 01im.a.t d'i!iti:lâeur1té à
travers 1~ pays.

Veu111ei

accep~~r,

F.xcè1lenee

Monsieur

1

li'
. i

Prés·; dent,

1e

i 'exprtesion Ql!I notr·e p1us hautA ooneidératicn .

..:;>~A F:lopu1 at.ion
de 1a

de la.

P~rt~ê

O~p~~~le

iUJ

.~· ,;~""'.tYl4

e.I/ '11.Tl~~l\l.\
ldoo\&_~ tmfflt1~~/i...-;::; !
.
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