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COMMUNIQUE N°20 

Le CNDD condamne l'embuscade tendue par des gendarmes, pour la troisième fois, contre le 
convoi de Son Excellence KRUEGER, Ambassadeur des Etats Unis, au cours de laquelle un 
officier burkinabé de la MIOB et un agent de sécurité burundais ont trouvé la mort dans la 
province Cibitoke. 
Cet Ambassadeur, célèbre et populaire dans nos rangs pour sa franchise et pour son souci de 
dire toujours la vérité, vient d'échapper, une fois de plus, à un attentat ourdi par ceux là même 
qui l'avaient perpétré au début de cette année lors de son retour de la province Kayanza au 
terme d'une enquête qu'il avait mené sur le terrain sur des massacres de vieillards et d' enfants 
commis par l'Armée gouvernementale Rebelle à la Démocratie. 
Le deuxième attentat a été perpétré sur le même trajet de Kayanza, par les mêmes gendarmes, 
emportant les journalistes Sud Mricain et Burundais dont le convoi a été confondu avec celui 
de l'Ambassadeur KRUEGER. · 
Ce dernier attentat fait partie de cette série de représailles contre les dénonciations de M. 
KRUEGER qui mettait à nu les massacres de Gasorwe (Muyinga) où il a dénombré 400 
cadavres parmi les 503 tués dont la plupart étaient des vieillards, des enfants et des femmes 
enceintes. C'est ce genre de forfait que l'Armée Rebelle à la Démocratie appelle le 
"désarmement". 
Les gendarmes sont généralement derrière l'ex-dictateur Jean Baptiste BAGAZA qui opère 
avec l'appuis du Vice- PrésidentRwandais Paul KAGAME et de M.Yoweri MUSEVENI, le 
Président de l'Ouganda où à l'heure actuelle s'entraîne 6000 miliciens tutsi "qagazistes" dans 
les collines ougandaises de Mubende à 3 km de Mubondo. Par MUSEVENI interposé, M. 
BAGAZA trafique les armes avec M. Mu'ammar al KADHAFI, Président de la République 
Islamique Libyenne. 
On s'en souviendra la presse tutsiste, la Nation et l'Etoile financée par M. BAGAZA avaient 
mis à prix la tête de l'Ambassadeur lui reprochant d'avoir dénoncé les massacres perpétrés par 
l'Armée Rebelle à la Démocratie. Une presse qui tue. 
Que faire pour mettre fin à ces crimes ? Il faut aider les Forces pour la Défense de la 
Démocratie (FDD) à 
1° rendre incapable la gendarmerie en rébellion de nuire en imposant l'embargo sur les armes 
destinées aux Pays des Grands Lac; 
2° forcer la gendarmerie et l'armée gouvernementale rebelle à la démocratie à retourner dans 
les casernes. " 
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