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Le CNDD dément l'affirmation publiée à la BBC selon laquelle l'armée gouvernementale 
rebelle à la démocratie aurait récupéré des armes appartenant aux Forces pour la Défense de 
la Démocratie (FDD). 
La vérité ? C'est plutôt cette armée en question qui a perdu à jamais 27 hommes, une 
mitrailleuse lourde et ses 12 caisses de munitions bien garnies, 10 000 cartouches, plusieurs 
fusils Kalashnikov, des bérets, bottines, gourdes, chargeurs, et plusieurs autres objets que la 
presse peut aller vérifier. C'était le 27 juin 1995 au terme d'un combat acharné qui a duré 10 
heures sans interruption. Fort du renseignement une semaine à l'avance de l'attaque de l'armée 
rebelle, les FDD ont pris le dessus et ont mis les deux bataillons de BIKOMAGU en déroute . 

. Leur attaque avait commencé à 5 heures du matin dans la forêt de la Kibira. 
Conformément à la décision du Gouvernemental légal de décembre 1993 qui priait l'armée 
rebelle à la démocratie de retourner dans les casernes, les FDD ont ensuite repoussé l'armée 
rebelle jusqu'aux abords du camp militaire de Muzinda situé dans la commune Rugazi. 
L'armée rebelle à la démocratie ayant récemment refusé, par UPRONA interposé, d'aller à la 
table de négociation d'Addis Abbeba sous l'égide de l'OUA, 
les moyens pacifiques, pour ramener la paix et faire respecter la Volonté du Peuple, étant 
ainsi épuisés, 
le CNDD et sa branche armée, les FDD, ont décidé de passer de la phase défensive à la phase 
offensive à partir du 28 juillet 1995 pour forcer l'armée gouvernementale en rébellion à 
retourner dans les casernes .. 
Pour atteindre ce but, les FDD ont implanté plusieurs positions de commandos à travers toute 
la province de Bubanza. Ces commando ont éliminé 60 militaires, saisi d'autres armes et 
détruit 3 camions militaires durant ces dernières 48 heures. Depuis hier, l'armée de 
BIKOMAGU a contre-attaqué la province libérée de Bubanza. Actuellement, les combats font 
rage. 
Afin d'amener une paix durable au Burundi, la seule solution réaliste c'est que tous les vrais 
démocrates du Burundi, d'Mrique et du Monde appuient concrètement, individuellement 
et/ou collectivement les efforts héroïques des Forces pour la Défense de la Démocratie (FDD) 
dans leur juste mission de 
1 o protéger la population contre l'Armée Rebelle à la Démocratie 
2° ramener la démocratie au Burundi 
3° forcer cette armée monoethnique et régionaliste à accepter une-réforme permettant une 
juste représentation de toutes les ethnies et de toutes les provinces. 
Pour ce faire, il faut notamment imposer l'embargo sur les armes destinées au Burundi et au 
Rwanda. 
Pour le CNDD, 
Jérôme NDlliO 
Porte Parole. 
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