Dimanche, le 22 Janvier 1995

REPUBLIQUE DU BURUNDI
MAIRIE DE BUJUMBURA.

RENCONTRE D'UNE DELEGATION DE LA MILICE TUTSI " SANS ECHEC " DE BUJUMBURA
AVEC LES JEUNES DU FRONT PATRIOTIQUE RWANDAIS A BUTARE ( RWANDA).

Une délégation de Sans-ichecs, Milice armée Tutsi a quitté Bujumbura ce
dimanche 22/01/1995 pour se rendre à BUTARE (RWANDA) où l'attendait le comité
anciens Sans-Echecs qui ont réjoint le F.P.R.et actuellement rapatriés à KIGALI.
La rencontre était prévue en Commune HGOMA, Préfecture BUTARE.
La délégation compos~ d'une quarantaine de jeunesétait conduite par le
Colon~

Edouard NZAMBIMANA, ancien premier Ministre de BAGAZA et actuel président

de l 'ASSAM Association d 'Anciens î.Jili taires, qui forme la réserve de recrutement
de la milice de l'ancien président Jean Baptiste BAGAZA.
--.FAISATEN'f-E-GA-LEl.fENT PARTI DU VOYAGE :
1) Monsieur

}IORUMPENDE Raphaël

2) Monsieur SINARINZI Gabriel
3) Monsieur MIKAZA Diomède
4)Monsieur TUHABONYE Maxime
5) Monsieur RWANKINEZA Laurent
6) Monsieur Colonel HWAYI Zaché (réjoint à KAYANZA)
Le départ est fixé à la permanance de l'UPRONA dit "MUGUMYA"à 6 heures
30 minutes du matin. Les véhicules suivant prennent le chemin de BUTARE. Il s'agit
de

- Bus COASTER (TOYOTA) plaque BR 5002
- Mini Bus TOYOTA HIACE plaque BR 3898 (ancien Taxi Rwanda n° 0319)
-Mini Bus TOYOTA HIACE plaque BR 2588 (ancien Taxi Rwanda n° 0317
-VOLV0"244
-

"'- VOîture

G~p!_~gue

t -.

BR 3260 de Monsieur RUGAMBARARA ·Adrien Frère du Ministre

TOYO'l'A'i'COROLLA BR 2523

apparten;mt au Parti. OPRDrfA· ·

- Jeep TOYOTA LAND CRUISER plaque BR 2740 ··conduite par MIKAZA
- Jeep TOYOTA LAND CRUISLER plaque BR 2766 ( par HORUMPENDE )
- Jeep TOYOTA LAND CRUISLER plaque BR 2761 (conduite par'SINARINZI
- Jeep RANGE-ROVER plaque BD 1742 du Parti PARENA(conduite TUHABONYE Maxim)
- Voiture RENAULT 25 plaque BD 8695 cond. Cnl .Edouard NZAMBIMANA ..
- Le responsable de la délégation UPRONA, était Monsieur RWANKINEZA Laurent, un des
financiers du voyage.
- Le responsable de la délégation PARENA : TUHABONYE Maxime
- Le responsable de la délégation ASSAM : Colonel NZAMBIMANA
- Au nom de la SOJEDEM ( Sol'iâari té Jeunesse pour la Défense de la Minorité :
Frère Déogratias NIYONZIMA ( à réjoint les autres très tardivement à BUTARE parce
qu'il devait passer par GITEGA

pour visite et dons aux déplacés de GISHUBI) .
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Il est venu avec la cammionnette double cabine MAZDA plaque BR 3138 appartenant
au Parti P.R.P.
Les militaires positionnés sur les différente's barrières avaient reçu
des consignes. Pas de fouille ni vérification de pièces. d'identité àu moins
jusqu'à KAYANZA.
DE KAYANZA A BUTARE.
Le commandant de la région militaire Nord le Colonel H\VAYI Zachée attendait
c

le convoi auquel il se joint, et facilitera la traverséede la frontière.
Quant aux formalités - douane - Immigration (PAFE) un sauf conduit reprennant la
ni:iste des Jeunes (SANS-Echecs) surtout, n 1 ayant pas-i:le-pTeces et documents de
voyage en ordre avait été délivré ( discrètement) par !'Administrateur Général àe
la PAFE ) Cnl Epithace BAYAGANAKANDI. La délégation a traversé la frontière de
KANYARU sans .. que.rias un seul ne soit enregistré ni à la sortie ni au retour.
Pourtant l'enregistrement strict des mouvements aux frontières avait été la
première mesure arrêté par le Colonel Epithace dès son entrée en fonction.

--

De l'autre coté de la frontière, sur le sol Rwandais,attendait la délégation Monsieur KALISA Tharcisse, célèbre dramaturge de Bujumbura auteur de
plusieurs pièces de théatre ayant pour thème la vie à l'ancienne cour de la
monarchie Rwandaise. Il conduit les délégués immédiatement à la Commune NGO!fJA.
Monsieur JABO Jean Marie, ancien et populaire journaliste et animateur à
la radio

Télévision Nationale du Burundi (RTNB) actuellement rappatrié attendait

égalenienif~la
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délégation. Il était avec KALISA.
ALLOCUTIONS DE CIRCONSTANCE.

1)

MOT D'ACCUEIL

: par Monsieur KALISA Tharcisse

Au nom des minorités des deux pays (le Rwanda et le Burundi) il a exhorté
à maintenir et consolider la solidarité pour ne pas perdre les acquis de

la récente victoire du FPR sur la majorité ethnique Hutu du Rv1anda. Il a
proposé la création d'une caisse de solidarité commune pour les SOJEDEM
dÙ Burundi et du Rwanda .
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2) INTERVENTION DE Monsieur MURENZI Patrice

Monsieur 1.füRENZI Patrice, au nom des anciens Sans-Echec Rwandais de Bujumbura,
actuellement rappatrié, a pré~nté ses vives remerciement au Colonel Edouard
NZAMBIMANA, pour son soutien indéfectible, matérialisé par sa présence personnelle.
Il a promis au Colonel que lui et ses compagnons sont prêts de lui prouver leur
loyauté quand il le jugera nécessaire,et pour tout ce qu'il leur demandera.

.

- Le représentant des anciens Sans-Echec de Bujumbura a également remercié
au nom de ses camarades le Colonel HWAYI Zachée (Commandant de la région Militaire
Nord du Burundi) pour les facilités qu'il accorde aux soldats de l'APR (Armée
Patriotique Rwandais) quand ils font des expéditions punitives contre les
INTERAHAJ\1\ilE se trouvant

dar1s_l_e~,-~~f!l_PS __ ~

réfu_,gié sur le sol Burundais, et parti=

culièrement dans la circonscription relevant de son autorité .militairement. Il
a surtout remercié pour l'appui logistique concernant le déplacement et la nouriture.
Il a terminé son allocution en promettant au Colonel HWAYI que si il n'y a
pas de contre temps, mercredi 25/01/1995 à minuit, une descente punitive sera

--

opérée au camps de réfugié Rwandais de GITERANYI en Province MUYINGA.
COTE BURUNDI.
3) ALLOCUTION DU COLONEL Edouard NZAMBIMANA (Chef délégation)
- S'adressant spécialement aux jeunes rapatriés de Bujumbura, Monsieur
NZAMBIMANA,a rappelé la réunion tenue chez BUGEGUZA le 16/08/1994 à Bujumbura. (BUGEGUZi
est le chef de log.istique des Sans-Echec - SOJEDEM)
Il a rappelé que faire des grèves, manifestations, et des villes mortes est
trop dangereux aux yeux du public, surtout des diplomates et autres étrangers
résidants au Burundi.
La solution proposée pour consolider et maintenir l'emprise politique
réside dans la supression des Hutu ayant des postes importants au Gouvernement,
notament les Conseillers à la Présidence, à la primature et surtout les chefs des
société 8 et des boîtes économiquement importantes . 11 C'est le seul moyen discret de
gagner dont je vous ai parlé et l'Opinion Internationale et les étrangers n'y
voient rien du tout," a-t-il poursuivi .
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Le Colonel NZAMBIMANA a parlé de l'Ambassadeur MUNYEMBARI Paul, ancien
Ambassadeur en ROUMANIE et actuellement Député du FRODEBU, qui l'aurait bravé du
temps où' il était son Ministre des. Affaires Etrangères
Il a

_~_appelé qu~_

le Député MUNYEMBAIU serait originai_re de NGQZI, qu'il

roule dans une voiture dont il a donné le numéro d'immatriculation et qu'il est
régulièrement chez lui. Et de dire, "Reste à vous d'agir, NGOZI n'est pas très
loin, je m'étonne de le voir encore en circulation".Vives applaudissements !
Il termina en promettant que si tout marche· bien,vendredi le 27/01/1995,
une délégation de tambourinaires de la zone CIBITOKE (Bujumbura) serait à KIGALI
pour sèeler le geste d'amitié.
Le Ministre de la jeunesse, Alphonse RUGAMBARARA serait au courant, et aurait
donné feu vert, par l'intermédiaire du dramaturge KALISA et de la Comédienne Marie
Louise SIBAZ-UHI; -une--ttutu--de--i-+tJPRONA.
4) ALLOCUTION DE TUHABONYE Maxime : Rèprésentant du

PARENA ( BAGAZA )

Dans son allocution, le représentant du PAREHA a rappelé qu'il

y

a

un groupe de jeunes qui va arriver à Kigali pour une formation militaire et
ce groupe rejoindra celui en formation déjà avancé au camp Colonel MAYUYA. Il a
précisé que ce groupe vient de passer tout un mois à des entrainements intenses
à Bujumbura. Il sont formés pour neutraliser les hautes autorités Burundaises qui

sont généralement gardées, raison pour laquelle il est fait appel à l'incorporation
des anciens Para-Commando en chômage µour rejoindre la milice.
5) ALLOCUTION DU Frère Déogratias NIYONZIMA CHEF DE LA SOJEDEM.
Prenant la parole en dernier lieu, le frère Déo était arrivé très tardivement pour_ avo~;PéiSSé l~t j9urnée dans les formalités de distribution de dons de
la. SOJEDEM dans les camps de déplacés à Gi tega (Burundi ) i l a dQ courrir pour
ne pas rater la rencontre.
- Le Frère Déo a insiété

~ur

la nécessité de défendre les minorités à tout

prix.Même ~~la Cion Européene vient ~e décider l'embargo sur les armes à destination du Rwanda et du Bu.rundi, "notre devoir est de nous défendre" à -t-il dit.·
On passera par l'Ouganda, et de ce côté nous savons que le soutien reste total.
- Le départ de BUTARE s'est efi'ectué à 15heures 30 minutes et l'arrivé à
Bujumburà vers 19 heures 10 minutes.

( AFFAIRE A SUIVRE )

