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REPUBLIQUE DU BURUNDI 
Conseil National pour la 
Défense de la Démocratie 

REPUBLIKA YtUBURUNDI 
Inama y'lgihugu 
liRWanira Demokarasi 

C 0 MM UNI O.U E N° .. ~':i ......... .. 

Nous venons d'apprendre que le Président Burundais, Sylvestre 
NTIDANTUNGANYA et le gouvemetttent fantoche de NDUW A YO en collaboration avec 
l'Etat-major de rarmée putschiste ont réquisitionné à roffice des Cafés du Bmtmdi, à la 
Documentation Nationale et à la Banque de la République du Burundi, une somme de 
170.000.000 de francs burundais soit l'équivalent de 700.000 $.us pour traquer et 
abattre Messieurs NY ANGOMA Léonard, SENDEGEYA Christian et tous les cadres du 
Conseil National pour la Défense de la Démocratie (CNDD). 

Du côté du Zaïre, le responsable de cette sale mission est un certain 
MUGIRANEZA Charles, candidat vice-consul à Bukavu, ex-Secrétaire d'Ambassade à 
Kigali. 

Cette machination intervient après que le Président Burundais ait tenté 
de faire arrêter, par le biais de l'Interpol, les hauts responsables du CNDD oubliant que 
ceux-ci sont ses opposants politiques et non des criminels de renommée internationale de 
droit commun. 

D'aucuns savent que les pires ennenùs de ]a nation burundaise ne sont 
pas NYANGOMA Léonard et SENDEGEYA Christian qui luttent pour la restaurat1on de 
la démocratie assassinée le 21 octobre 1993, mais plutôt les putschistes qui se sont attaqués 
aux institutions démocratiques mises en place par la voie des mnes, jusqu'à s'accaparer du 
pouvoir dont le Président NTIBANTUNGANY A Sylvestre n'est que le pion. Traître de son 
parti le FRODEBU, qu'il n'a jamais consulté pour prendre les grandes décisions, Monsieur 
NTIBANTUNGANYA Sylvestre cherche à assassiner ses anciens collaborateurs restés 
fidèles à 111étitage du premier Président démocratiquement élu, Monsieur ND ADA Y E 
Melchior. 
Où veut-il en venjr sinon qu'à éliminer le demier espoir que le peuple burundais a de 
recouvrer un jour la paix dans la démocratie? pourquoi vide-t~illes caisses de l'Etnt déjà 
vides pour traquer Monsieur NYANGOMA Léonard sinon pour aider les putschistes qui le 
senent à annihiler définitivement les prétentions du peuple à cette démocratie à laquelle il a 
déjà goûté ? Pourquoi s'acbarne~t-il à scier la dernière branche sur laquelle était assise le 
peu qui restait de la démocratie burundaise sinon pour avaliser un génocide contre son 
propre peuple qu'il n'a que trop mal servi et qui risque de le traduire en justice le moment 
venu? . 
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Le peuple burundais entier est invité à se lever cortune un 
seul homme pour renier les attitudes de Sylvestre NTJBANTUNGANYA dictées par son 
appât égorste du pouvoir et les fossoyéurs du peuple burundais qui veulent parachever le 
putsch en assassinant les derniers représentants de l'espoir du peuplê.~Tout le monde doit 
s'inquiéter de ce nouvel instinct fratricide de Monsieur NTIBANTUNGANYA parce qu'il 
pourrait avoir des conséquences fâcheuse d incalculables sur tous cèux qui de près ou de 
loin le conseillent ou le soutiennent dans ses nouvelles aventures. Ils sont tous identifiés. 

A nos amis, nous demandons de rester vigilants pour mettre . 
en échec les projets diaboliques du traître NTIBANTUNGANY A et de ses complices tant 
nationaux. qu'étrangers. 
Quoiqu'il arrive la marche du peuple vers sa libération est irréversible et le monde entier 
doit le savoir au lieu de se fourvoyer dans des erreurs d'appréciation sans issue. 

POUR LE C. N. D. D., 
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