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22 J;;nvicr à minuit: Des coups cle feux se font entendre ver_$
le nord-Bc,t clc Bujumbura la Capitale. Les tirs continuent jusqu'à 2 heures
du tné\tj n. Dr:nx explosions de c;rern::ide se font 1~['.'.Üernent entendre vers
plus nu no nl. Les cibles visées sont l' Hôpital Mi.li taire, le Quartier
·de r~1!lGQ=Jiud et l 'Ecole Technique De ~~ne;,c ( g. T. S)

On rappelle qu'il ya couvre-feu dans ln ville de Bujumbura de 19H à
du mn.tina Seuls, les militaires et Policiers sont maîtres de
ln nui L Tc)11t Jép1nccment n.isé est donc impo~>sible puisque un peu partout
les bélrrnGP,S de fil barbelé.des militaires et les patrouilles à pied
décourngent v~hicule ou piéton.
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Des mé\lfaiteurs donc, dit inconus, mais qu'on a eu le temps de dénombrer et or1SfTVer le monvement(cl'après ln ni.dio)ont tiré sur l'HÔpital
mili t;:üre" Les éf1uippements mqtériels sont plm; 1 .ri:::.;és que les personnes
puisquP les salles d'opération et de consultation, ainsi que les véhicules sont touchés(une camionnette est brulée).
Toujo1ir~> cl'apr~s hi radio captée dès le matin, un autre groupe se
sernit r~6pCtrr? et dirigé vers le Quartier Mutane:ri-3ud oü il s'est attaqué
plus ::i11x V'~lücules qn' aux habi tFl.nts. Dix neuf vo.ittffes endommagés et pas
de vj_c tirne ;\ cl6 plorer, ni mort ni blessé. On s it,nnle tout de même un peu
plus i:ar:l qu'il y a eu un militaire blessé et un assaillant abattu, présenté comme le chef des assaillantso

L::i. tenue des 8.SDci.illants a été éoü<:?ment identifiée. Ils portaient
a.es +,ernH~s ~;ombres, tendant vers le noir. Ce qui est curieux, c'est que
l 'homr.1e :-ir:~lttu pnfoenté comme le chef des assaill~mts ne portni t qu' W1e
culotte et w1e chemise et non pas l 'und!.forme de ces combattants, Certains
parlent d'un fou qui rode habituellement aux environs de l'H8pital.
Dep•J.is des informations circulant depuis deu.x semaines; des tenues
identiq1u~s étn.ient confectionnées au nombre cle I. 200 Stir commande de
~~~ 0.t pour compte d'une Association d 'Anciens Militaires (ASSAM)

qui

sont actuellement recruiUés, avec les membres de lt=i SOJBDE1'1 Sans-Echec
dont une p!'.>rtie serait entrain de suivre l:=t formati~U'itaire ae.
Rwand:i (a•; camp colonel MAYUYA)
Apr~s

la confection, les tenues avaient ét~ embarquées dans une
r-rrncluite prir une dame et oü se trouv;üent: Mr. KADEGB et Jean
RUKANKAHJ\ ( Upronistes dtl.rs) ~ünsi que BAHAlJCHU\ Cyrille du parti PAREN.'1.
de Boc~za. Les uniformes .3urnient été stocké~; chez un cert;:ün BUGEGUZA
8U siège de l '.ASSA1"1, au quci.rtier asiatique, en· .8 ttendant leur distribution q1ü a eu lieu. ce même dimanche le soir, :::i.u retour cl' une délégation
de sans-Echecs, d'une rencontre qu'ils ven<ÜPnt cl' effectuer à BUTARE
au füT..\lîDA c:e même jour. Lr. délP.gation avait (tcç conduite p<1.r le Colonel
Edouard i·TZAHBIMAlîA, ancien Premier Ministre clc Il.li.GAZA et 8Ctuel président
de l' ASSAM.
voi1.u1~"?

Autre élément troublant: François NGBZE a été,
aperçu très tôt
au lendem::iin de l'attnque sdr les lieux de combat, alors qu'il réside
à l'extrême sud (Kininclo) de 18 ville, conunent a-t-il p8ssé à travers le
couvre-feu pour être à Mutc:rnga ver~; 4H45' du matin? La rapicli té et la
facilité avec laquelle il a eu le micro pour s'exprimer restent suspect.
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De smtrcefJ c11nc'CJT'lL•n tee;, il cEd; ci.f:firmE~ que l 'ci.t t;1q1t•' ll" 1 'Hôpit2l
militoire citc:lit:nl u11 111·1·; Lé•:d;(' poul' fcüre nt taquer et piJlr·r· 11:'.:: 1naj_sons
de cac1re~1 hutLl li~1l1i Lrn\. il11L:1nr~;1-I·lon1, non loü1 d.e l'Hôpi\·!l. 11 s'~ic;i~>s;-lic
cl'énPrver les milil:;1jre:; l'i: ile lc'.3 :lüsolic111.r:Lser du Gou'.c•.·n1•:•.1c~11L,~-;urLout
]es inviter à rcf;\r•;' tH'èl_l:1·r•;; en cac> de pillo.r;e de MutC1ll[;'t--Jl!:,1· .l.
1

Des listes c 1: pl:tn:; de et:[; hélbi tations ont été dres;~,;~; ~~cpuis longtemps et remis aux mili_cicn'' ~)ans-Echecs pour les opératioœ3 cl' assé:ssinat
à domicile" L'épura ti_on e tluüq uc pro née par Bagaza dans son c;ro;ramme
d'habitat séparé cle\rraii cou1mcnccr r,1r chnsser les hauts cadres lmtLl à
défaut de les éliminer.
L' attaq_ue con[.;ti bu:r~d_t un moyen de pression pour :fai1'e ~::trtir le
Premier Ministre K~m.ycnJ:j_J:rJ devenu 1 éri table bête noire pour 1' opposition
Ce n'est pas la prcmi~rc fois qu'une attaque et m&me massacra-surprise
soit utilisée, il y a un mois, la méthode d'attaque armée <t ôté _perpP. trée
à Musaga-Kinanira SlÜ7i r'.c clnssc ethnique à Bwiza 1 pour n;c_1:1ï.Jer le
départ du Docteur LTc:tt1 i'.iw!ni cle let tête de 1'Assembléco
Avec fv!ut::rnga et l'Hôpit:'.-L on ~:'e~;t gardé de recourir é\U ~;:1crL!'i~e hLun,.in,
d'abord parce que i.~'c:;-,t '.l<'.ne;r~~·eux, 1'nsLlite parce que le~; ll:-,1i~!;;•nt:-:; oit
les occupant de 1 'hÔpi taJ_ ne :;ont pas de simples paysnns CüiilLi:'.' ·--:r:?u.:: d?
T'IusagR qu'on a sacrifie;:-; '.;am; probl(:rne. Les véhicules de2; ~::-t: ~j_c:ulie-:'s(l9)
suffisent pour soulcvc~r J:l. colère de la population tutsi C'.)!l"~~ (? le Gouve:'nement. C'est ce qu;; Ii'.~L,::~ Fra11çois a tenté de faire à la tc'.2-~vision de
ce soir.
DES QlŒSTIOWJ
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1) Avec le couvre-feu, lr:~; ForceoJ clc l'Orclre sont les seul~; ::1èÎ~;:r_'eS cL~
nuit. Comment se früt-Ll qu'il n'y a pas de trace réelle ùc: ..;_:::nbat cont_:_'t:
les assaillants puisq_ll' il 11 1 y avait pas de risque de touche2.' .>:;s inroc:en'.'.i
2) La rridio a affirmé cl:::> 6 hemt:c> ch:. matin que les asscillront; étaient
une cinquEJntaine divj_:;,çr; en cll:tc·: grcupes et portant des tenLu::; ;3omti1·es.
Qui les a comptés, suivi leur mouve;:wnt et observé leur tenLw '.-;;:;ns p'.)u~ro:if
en capturer un seul. Quelle stratégie utilisée pour leur couper la retraite puisque leur mouveme11t était suivi?

3) Un crunion de pompier a pu :i_nterv nir pour éteindre l'incendie, il a pu
circuler librement sa.11;; ';0 fpire at';etquer. Qui a empêché l-.;:; c·crn1ions de
renfort èl' emboîter le Jlél~> au cotll'é\{'/c\D: pompier pourtant rno i11 f;c~~lipé CJ.'-l8
les troupes de combat?
0

~) Un signe révéléiteur, un t(~moin f3Ûrement manipulé comme l ';111tre de
Musaga a affirmé d'ernblcie que les assaillants crillaient d'nLnttre les
mnisons des " Mporona"c' est ÈJ. dire les Uproniste. Celui c1e iiiu;:1n;a affii'ma.i t avoir entendu 1 es ;1é· ~;:1iJ lc1n t'.J' ré clauwr lei reconnais saw_: •: d~ Viinan i
de force. Qui a int~r61; h nxploiter pareilles affirmations?

5) Enfin, NGEZE, l 'Etcnwl centre des complots, comment se Lrot.ncc-t-il
sur les lieux des affrontf?ment ( plLlsieurs témoins die;nes de foj_. ]_'ont vu)
6- Hutanf,a et à l'Hôpik:l 1-Iilitaire vers 5 heures du matin?
Les déclarations qu'il a faite à la télévision le m@me soir, alors que
le message du Président du Frodebu, annoncé mais non diffusé prouve que
l'oppsosition dispose de beaucoup de complices à la Radio-Télévision.
lTorrnalernent aucune décl;tr~1tion de }XŒti ne doi_t dépasser ) mj_nuteso Neeze
::i fait non seulement plu:_;~ méü;3 le c?ntemt marchait bien dc_rn:-3 la ligne
d e 1 ' él I; ta q u e : me t t r e ;i l ' '? Jl r e u v e l r; ' ~ ri Il '! o r n c: mc n t .
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Au lendemain de l'
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rlu tangri-Sud et de l 'Hô pi téü fiili i.:--\ j_ rn c1 e nuj Ltmbura' des groupes

cl' habitants de Mutanga,
~; tes

rrnnt monté::-; vers

+e

es cort·~ '' de militaires (gendarmes et pani chut ivillélgt: voü::in ::tppelé SOTIOREZO et ont
rnassacr~

feu sur les maisons des hutus, ap1'bs avoir
pas

des inconus du quartier

mi~>

l':

ceux qui n'avaient

fui ~ temps. Le massacre et le pillaee va continuer jusque tard

d '.UlS la nuit.

Les militaires ont bien pnrticio6

8ll

massacre des p2ysans hutu

!iroches de Mutanga-Sucl: Sororezo.
Ils sont venus la nuit, réqtü~;it:Lonnr~r ciE'~> miliciens tutsi(Sans-.SclH"é~.~
qu'ils ont dû réveiller nour lr;ur Jer11;1ndt'r ci' Rller les aider à chare:P:
les c:idé1.Vres cl;:ns les cnmions en v:_w rie
;jour. LPr> corps sont embarqtH;s
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