
ASSOCIATION POUR LA LUTIE CONTRE LE GÉNOCIDE 
(AC GÉNOCIDE-CTRIMOSO) 

SANS CONCERTATION OUVERTE ET PERJ;IAl\ENTE, 
UNE COJUNIISSION VÉRITÉ - RÉCONCILIATION DIGNE DE CE 1\/0t.1 

EST I!\f POSSIBLE. 

A la veille du choix des membres de la Commission Vérité - Réconcilia1ion, 
A.C. Génocide- Cirirnoso voudrait éclairer l'opinion nationale et internationale 
sur sa po,ition et son attitude face à la Commission Vérité el Réconcillation. 

1. Tout d'abord, A.C. Génocide- Cirimoso éprouve une intense soif de voir 
tous les Burundais effectivement réconciliés et vivant dans une harmonie 
nationale et sociale, 

2. A.C.Génocide avait caressé une lueur d'espoir depuis la signature de 
l' Accord d' Arusha, qui avait institué des mécanismes de vérité et de 
justice, que malheureusement des esprits spéculateur~ n'ont cessé de 
modeler à leur manière poui- des fins personnelles, sans rapport avec 
l'esprit de réconciliation. 

3. A.C. Génocide a regretté et regrette toujoun le fait de voir ignorée 
la volonté de la population qui s'est exprimée lors des Consultations 
Populaires dont les résultats montraient la préférence pour le mécaitlsme 
de justice et la composition de la CVR par la société civile, les 
confessions religieuses, les professions lihérales avec nne faible 
représentation du gouvernement, pour éviter les risques de voir la vérité 
étouffée par la politique. 

4. Le fait de ne pas avoir traduit explicitement cette volonté de la population 
dans la loi portant création, mandat, composition, organisation et 
fonctionnement de la CVR, conséquence de la dictature d'un Parlement 
monolithique , !le laisse rien espérer comme chance d'une concertation 
permanente et ouverte, indispensable à la vérité et à la réconciliation . 

5.AC Génodde s'étonne de l'absence du mécanisme de justice, alors que 
selon notre code pénal et les conventions internationales que notre pays a 
ratifiées, certains crimes sont à la fois inamnistiables et imprescriptibles. 
Il s'agit notamment du génocide, des crimes de guerre et d'autres crimes 
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contre 1~ht11nanité que notre pays n'a malheure1tse111e11t pas fvité dans son 
i1istoire. 
6. En otttre-, AC Génocide est loin de comprendre les raisons qui ont poussé 

à écarter, ùans la composition de la CYR, des membres d'origine 
étrangère, sauf qu'elle soupçonne une stratégie pour aboutir à une ''éritê 
tronquée, quj confine les \'Îcti111es dans leur perpétuel cl1agrin et 
désespoir. 

7. Plus gri.;ant er1core, 
quelle est cette vérité, puisque ce sont les tern1es de la loi sur la CVR q11i 
ide:11tifierait l('_s victi1nes des différentes crises, niais qui, à priori, se 
refuserait à dênoncer devant le public les auteurs (le ces crimes ? De 
1' a·vis de 11 A.C Génocide, il n'existe pas de tué sans tuet1r, sa11f dans le 
cas d'un suicide 1 et A._C Génocide n'est pas du côté de ce11x qui ont l'air 
de faire croire- à u11e pa1·ei1le aberration, 

B. E11 •iéfll1itivè; c.:omptP tenu <ie tout c:e c1ui Jrrécède, AC Génocide irrlor111e 
l'opinion natîu11ale e-t i11ternationall:.• tiu'elle 11e co1111>te pas entrer dans ce 
jeu de mensonge et de calculs mesquins et invite tous ceux qui partagent 
son opinio11 à sortir du sile11ce pour dénoncer cette C VR et la loi qui la 
cot1sacre: pour le :d1nple fait que tot1te la procédl1re l'i1lstitl1a11t a foulé 
a11 pierl le principe d'inclttsion~ le contenu del' .i\ccord d' Arusha, ainsi 
que le contenu des consultations populaires qtte le llouvoir en place avait 
lui-même organisé) on ne sait finalement pour qttcllt fin. 

9. .t'\C Génocide réitère so11 engagen1cnt à se battre pacifiquement, 
contre Je négatio1111lsme et le ré,·isionr1is111e d11 génocide: commis contre 
les Tutsi en 1993 et dûnient q11a1if.ié par les Nations 1Jnies, sur }Jase du 
Rapport 11" S/1996/682, reconnu par le Conseil de S~curité de l'Ol\-U et 
par le Gouverne111ent du B11ru11di, sans oublier l'impunité de tous le:; 
autres crin1es et violations gra'\'es des droits de l'l1om111e, qui 011t 
e11{feuillé 11otre pa)''S, i1otan1me11t de 1.965 à nos jours. 
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