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COMMUNIQUE N°38 

Le CNDD rejette aux services de sécurité, l'armée y comprise, la responsabilité de l' 
assassinat de l'Honorable Innocent NDIKUMANA, député de la circonscription de 
Kayanza. En effet, ce parlementaire mort lapidé samedi dernier à Kinindo (Bujumbura) 
puis enfermé dans le coffre de sa voiture par les "Sans Echecs", n'a pas bénéficié de la 
sécurité des services de "l'ordre" parce qu'il est du parti FRODEBU qui a gagné les 
élections de juin 1993. 

M. NDIKUMANA étant tutsi, l'armée monoethnique tutsi n'a rien d'autre à lui 
reprocher si ce n'est sa conviction de démocrate que ne saurait tolérer cette armée en 
rébellion depuis le 21 octobre 1993, jour de l'assassinat du premier Président 
démocratiquement élu, Son Excellence feu ND ADA YE Melchior. Un tel assassinat 
d'un élu du Peuple, n'est pas de nature à favoriser le retour de la paix au Burundi. Loin 
de là. Le CNDD met alors en garde l'armée rebelle à la démocratie contre de tels 
forfaits. 

Le CNDD dénonce aussi le projet macabre des fascistes au pouvoir à Bujumbura qui 
envisage d'assassiner 50 démocrates du FRODEBU avant la fin de cette année. 

Ce projet est probablement déjà dans sa phase d'exécution puisque la même semaine 
du 10 de ce mois, le parlementaire Juvénal MANIRAMBONA a été exécuté, une fois 
de plus à Bujumbura, quartier de Buyenzi. Encore une fois, ce sont les "Sans Echecs", 
une milice fasciste tutsi équipée par l'armée, qui ont lancé une grenade dans sa voiture 
tuant ainsi le député et sa fille. Trois autres enfants ont été admis à l'hôpital. Comme 
par hasard l'Honorable feu MANIRAMBONA est également un élu de Kayanza. 

Le 6 décembre, l'immunité parlementaire de la résidence du parlementaire Augustin 
NZOJIBW AMI a été violée par des militaires qui l'ont attaqué à coup de canons 
d'auto-blindées tuant deux civils hutu et emmenant trois autres. Le sort de ces trois 
civils hutu nous est encore inconnu. M. NZOJIBW AMI a échappé belle parce qu'il 
était absent de la maison. 
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Un autre député a été arrêté ce mercredi du 6 décembre : le député Paul SIRAHENDA 
de Makamba. La résidence et les biens des députés de Gitega, les parlementaires 
Norbert NDIHOKUBWA YO et Siméon NGENZEBUHORO ont été détruits ce même 
mercredi à Mutanga Nord (Bujumbura) au mépris de la Constitution qui co11.sacre 
l'immunité parlementaire. 

Le CNDD attire l'attention sur les blessés graves du 6 décembre qui risquent d'en 
mourir étant donné la pénurie et la discrimination qui règnent dans le milieu 
hospitalier. Nous demandons aux organisations internationales habilités comme la 
Croix Rouge et l'Amnesty Internationale de suivre ces cas ainsi que le sort des 26 cas 
de disparitions emportés par les gendarmes le 6 et 7 décembre 1995. 

Enfin, pour ramener la paix au Burundi, le CNDD demande aux démocrates du 
Burundi, d'Afrique et de ce monde 
1 o d'imposer l'embargo sur les armes destinées au Burundi qui passent à travers les 
filières rwandaises et ougandaises. 
2° de soutenir les FDD dans leur mission de protéger les populations civiles 
3 o de contribuer à la réforme de cette armée en rébellion contre la démocratie afin 
qu'elle assure la sécurité de tous sans distinction d'ethnie, de région ou d'appartenance 
politique. 

Pour le CNDD, 
Jérôme NDIHO 
Porte-Parole 
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