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COMMUNIQUE N ~5 

Le CNDD dément les propos mensongers du Gouvernement 
illégal burundais par la voix du Ministre de l'Intérieur sur 
les ondes de RF! (12-13 août) et de RTNB (11 août) selon 
lesquelles les anciennes Forces Armées Rwandaises (FAR) auraient 
attaqué les provinces de Bubanza et.de Cibitoke pour en faire 
une base arrière contre l'Etat rwandais. 

Pire, dans son a~algame trompeur et habituel, le ministre 
en question place à la tête des FAR Son Excellence Léonard 
NYANGOMA, Président du CNDD au Burundi et Chef Suprême des FDD 
au Burundi comme s'il était Rwandais. 

Une autre version du ministre tente de faire croire que 
"les FDD facilitent le passage des FAR dans les deux provinces 
pour attaquer l'Etat rwandais". 

L'Armée Monoeth~ique Tutsi célèbre par sa ruse et ses 
mensonges multiséculaires, plus particulièrement ces dernières 
30 années vise; par la voix du ministre; à duper l'opinion 
internationale comme lors du génocide qu'elle perpétrait en 1972 
et lors de son soutien massif au FPR pendant la guerre du 1er 
octobre 1990 à juillet 1994. 

Cette duperie cherche à justifier la présence au Burundi du 
Front Patriotique Rwandais (FPR) au détriment des Forces pour la 
Défense de la Démocratie (FDD) qui, de l'intérieur du Burundi; 
ont terrassé et repoussé l'armée gouvernementale rebelle à la 
démocratie dans les provinces de Cibitoke et Bubanza où armée 
gouvernementale a perdu, ce 27 juin, 27 soldats, une 
mitrailleuse lourde et ses 12 caisses de munitions bien garnies, 
10 000 cartouches et plusieurs fusils Kalashnikov. Le 28 
juillet 1 les FDD ont abattu 60 militaires dont des officiers et 
détruit 3 camions militaires. Le 4 et 5 août 1 les FDD ont 
éliminé à jamais 200 militaires, ont blessé plus de 500 et ont 
détruit 5 camions militaires et 1 blindé. 

Le CNDD demande à la presse internationale de venir à 
Bubanza et Cibitoke pour se_rendre compte que amalgamer les FDD 
aux FAR relève d'un mensonge grossier et éhonté et que Son 
Excellence NYANGOMA n'a pas besoin de militaires étrangers 1 hutu 
soient-ils 1 pour gagner la guerre du peuple qui veut restaurer 
la démocratie au Burundi. 
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Comme par hasard, la déclaration de ce ministre intervient 
quatre jours après celle, déjà démentie, du Lt. Col. KAYUMBA, 
chef d'Etat Major Général Adjoint de la Gendarmerie rwandaise 
qui prétendait que le Président et le Vice-Président Chargé des 
Relations Extérieures du CNDD respectivement MM NYANGOMA Léonard 
et SENDEGEYA Christian venaient de tenir une réunion à Goma avec 
l'Etat Major des anciens FAR. Nous nous interrogeons sur la 
ressemblance et sur la quasi simultanéité de ces deux 
affirmations fallacieuses. 

Le CNDD met de nouveau en garde les gouvernements burundais 
et rwandais face à leur collusion contre les FDD de Cibitoke, 
Kayanza, Kirundo et Muyinga. Il ne restera pas les bras croisés. 
Si cette violation de la souveraineté nationale continue, le 
CNDD sera dans l'obligation de faire appel à tous ses amis. 

Enfin, pour amener une paix durable au Burundi, la seule 
solution réaliste c'est que tous les vrais démocrates du 
Burundi, d'Afrique et du Monde appuient concrètement, . 
individuellement et/ou collectivement les efforts héroïques des 
FDD dans leur juste mission de 

lo protéger la population contre l'Armée Rebelle à la Démocratie 
zo ramener la démocratie au Burundi 
3o 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 NDIHO 
Porte Parole. 
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