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1. Le CNDD dénonce le ma sacre. perpétré vendredi 19 avril à 
RUTOVU où sont morts une ngtaine de hutu (enfants, femmes 
enceintes et vieillards) qui n' nt pa$ pu suffisamment courir afin 
d'échapper à une attaque sur rlse de l'Armée Monoethnlque Tutsi 
en rébellion contre la démocr le depuis le 21 octobre 199~\. 

2. Au lieu d'affronter directemen les positions du Front pour la Défense 
de la Démocratie (FDD), l'armé en rébellion s'attaque lâchement aux 
populations civiles. 

3. Comme d'habitude, la radi dite '1nationale", CClntrôlée par cette 
armee en rébellion, a imputé crimr;, à une bande, armée: le même 
genre de mensonge proféré il y 8 jours lorsque cette' radio a poussé le 
cynisme jusqu'à affirmer que le "ha.ndes armées av,~ient jeté dans les 
latrines leurs victimes11

• Au just ces civils, dont des tutsi. ét<~ient tués 
dans la récente fusillade du rn rcl1é de Bukirasazi par les s::>ldats du 
Lieutenant Colonel François IRITANO. commandant elu 3ème 
Bataillon Commando da la Provi co de Gitega. Le marche a été mitraillé 
juste après l'assassinat de ce t Colohel par son s>Ous-offlcier parce 
qu'il avait empêché las troup de commettre ce forfait. La Radio 
"Nationale 11

, s'est mise alors à entîr, une fois de plus, pour camoufler 
l'assassinat. Elle a soutenu que e malheureux 11 Lieutenant Colonel avait 
sauté sur une mÎne11

• Ce qui co tredîsalit la thèse du Lt Colonel Longin 
MINANI, porte - parole de l'Ar e déf&ndue sur les ondes do la BBC. 
Ce porte-parole attribuait aux F D la msponsabîlité d1~ cet assassinat. 

4. Les militaires responsables e l'assassinat et dt~S massacres de 
AUTOVU et BUKIRASAZI sont isans du plan-génocide contre les 
hutu et les tutsi démocrates n ment ceux du FRODEBU. Un plan 
préconisé par le Premier Mini rn NDUWAYO . C'est é~~alement dans 
ce cadre qu'il faut comprendre l'assassinat du Lt Colonel Dieudonné 
NZEYIMANA le samedi 20 vri! dans le quartier asiatique de 
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Bujumbura. Un assassinat ui s'Ajoute à celui du L1 Colonel 
FYIRITANO. Rappelons que le premi~~r assassinat du genre remonte à 
5 mols dans la province de akamt)a. Une des victimes était un Lt 
Colonel, ancien commandant d camp militaire de Mabanda. Il semble 
que le suivant serait le Lieutenant Colonel NAHIGOMBEYE, 
commandant de la 2ème régio militaire. Aux dernières nouvelles, il a 
déserté son poste et serait réfu ié à. Bujumbura. 

6. Ces assassinats et ces ma, sacres s'inscrivent dans la politique du 
Premier Ministre M. NDUWA rendue publique èt la fin c!e l'année 
dernière dans un discours v -·t-en guerre. Il vit"mt de pousser le 
paroxysme jusqu'à armer de. milliers de civils tutsi pour renforcer 
l1application de son plan génoci e Il appelle cela la li défense clvlle1

' ou 
"l'autodéfense ... Lors de sa pr cédente tournée en province, il ne s'est 
pas gâné d'affirmer, je cite : Il ux qui ne savent p4~S comment avoir 
des tumes1 je leur recomma de d1tipprocher les forces cfe l'ordre. 
Ces derniers leur montreron comrrl.ent." 

6. Face à cette menace dune hécatombe nationale, le CNDD 
recommande aux populations tsi de ne pas se laisser ains piéger et 
entraîner bêtement dans une s lidarité négative d'un€~ junte militaire qui, 
pendant 30 ans. a régné san, partage sans tenir compte cles autres 
couches sociales du pays. "ils laissent cette armùe s'ombourber 
seule. 

7. Quant aux vrais démocrates dEl ce monde, nous leur demandons de 
nous aider à endiguer ce ''gén cide ~u compte-go,uttesll que l'arméo 
monoethnique tutsi continue ù perpétrer. Nous prions les vrais 
démocrates de faire pression ur l'ONU afin qu'elle appliquH dans les 
plus brefs délais la déclaration u Conseil de Sécurité (29 janvier 1996) 
qui se disait ''prêt ( •.. ) à pren re en considération l'impo~~ltlon des 
mesures prévues par la harte des Natlom'i Unies Incluant 
l'embargo sur les armes et des biens stratégi1':3Ues destinés au 
Burundi ( ..• )." Il serait souhai able que cet emban~o frapp~~ tous les 
biens sauf la nourriture et les 'dicaments. 
Pour que cette mesure soit e ective, elle devra frapper éga1ement les 
armes provenant de I'Uganda du RWanda. 

Pour le CNDD, 
Jérome NDIHO 
Porte~ Parole 


