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Lt CNDO féllc:~ aa FOC'ces pour la Défenu de la Démocrtstie (FDO) pour avoir résisté .t 
fipllqu4a d•pul~ merortdl dernler oontrQ If agression dg t•Armêè Gouvernementale Robèlle à 
la Oémcx;ratie ~ui a attaqu•. comme d1habitudè. les populations clvllès de Kamenge et de 
Kinamt donrutM comme pr•texto fallacl&ux la prétènduo •attaque..d~s ban dès armées •. 
L.• m4rite du j;CO e$ltnoore plus appréciable quand on $alt qu'alles ont réussi à évacuer 
plus d• 20 OOt; eMis, limitant las dégats à moins d•una centaine de morts. et évitant ainsi 
11n.catombt d·4 BuyllfUI ( tnars demler ) où Il t'1

1 y avait pas do$ FOO. 
E.n fait; ede tl~rMt monotthnlque M.sl considéra Ka menge comme un obstacle majeur au 
au~a d• la tthaM finlle du P\ltloh rampant contre les lnstiMion$ démocratiques. D'où 
ton aeharntranl4nt contre le$ FDD ckl KamengQ Qt Ki na rna dont la destruction consacreralt la 
chute d•• derr1iara hutuland de Bujumbt.~ra. Un triomphe pour l'ex-dictateur Jean Baptiste 
BNJAZA. t. plvniflcateur da l1apartheld au Burundi et le maTtra à penser de ractuel Premier 
Mlniwo M. Aftolne NCUWAYO qui vient d• donn&r klu vort à l'armQe puœehlste. 
En effet. rexid•nc. d~un Kamengt d6mocratlque a eontr1bu6 • falré faillite au putsch 
manqué du ~,._k.end frioédent. Un putsch que le Président a.i de la République. M. 
Sylvestre NT=TUNGANYA a reconnu sur fas ondes radiodiffusées fa semaine passé. 
L• CNOD cot amne ~ •gr.ulon trtballste qui a entratn4 la mort de 38 eMis, 4 
QOmbattant. . 0 et 11 miUtalrn. 
Le CNOO n-..~.n gare» l'armée rebelle contrG I~Gmbrasement du connit sur tout le terrltoirli 
national aleU~ s'aventure à prét.ndre anéantir ees oombattants pour la défem;e de la 
d•mocratte. · 
L• CNOO, éF~·~i• dt paix et de justlce, lanee un appel aux évantuels dirigeants militaires, qui 
auraitnt reptil.la r~~i$00 et te bon sens, de retirer toutes les positions militaires de Ka menge 
.t d'•ngager ~naulte 1 .. négociations avec las FDD au lieu de s'engilgor dans l'escalade d~ 
la vlol•nc. eJl tentant d'anéantir la résistance populaire de Kamenge - Klnama : ce qul, du 
rute, Hrait LI., coup d'6péa dana l'•au puisqu'on trouva d'autres FDO aillqurs dans toutes 
lM commuru.t d• la FUpubllque. 
Les r•c.m O;lmbata •ntre les FOO et l'Arm6o Rebelle è la Démocratie dans tes provinces 
de Kayanza, lJujumbura Rural (Muhuta), Gltega et !•exécution è Clbltok4$ (province) de 
rofflcter tup4t~aur (aumomm~ Safari) cousin de rex.Présldent BAGAZA devraient faire 
.-.Mchlr • r,JJmét Rtbtllt à la otmocratle. 
Enfin. si ramt• veut donner un &lgn. e da bonne volonté. eUe do~ retirer ses auto·bllnd6s 
dtt quartlem pult'* de Klnama et~ Kamenge. 
Pour 1e CNC • -· · 
Jiltf!MNOU ... ~ :: _- .. 
Pott. Pt rote. ! . 
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