
REPUBLIQUE DU BURUNDI 
PARTI SAHWANYA-FRODEBU 
FRONT l?OUR LA DEMOCRATIE 
AU BURUNDI 
CABINET DU P;RESID!NT 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Ce Samedi 3 Février 1996, le Comité Directeur National élargi du parti Sahwan -FRODEBU, 
les mandataires politiques, et les hauts cadres issus du parti Sahwanya- FRODEBl se sont réunis 
au palais de Kigobe pour analyser la situation socio-politique quî prévaut act llement dans 
notre pays. 
Les participants ont constaté que la crise reste persistante et inquiétante, marqué urtout par de 
graves violations des droits de l1homme partout dans le pays: 
- les massacres <les populations innocentes surtout des militants du FRODEBU 
- les arrestations arbitraires et extrajudiciaires et même des exécutions extrajudici res des 
membres influents du parti Sahwanya-FRODEBU. 

- les violences causées par les bandes armées Hutu et Tutsi 
- la prolifération des armes à feu, où même <les éléments des forces de l'ordre sont mpliqués 
- le banditisme où même des officiers de la gendarmelie seraient impliqués 

Tous ies participants ont unanimement réaffirmé les principes fondamentaux du 
FRODEBU, notamment 
- le pouvoir du peuple par le peuple 
- la lutte pour le pouvoir et le maintien du pouvoir par des voies pacifiques et non 
- la résolution des problèmes burundais par une voie pacifique et non violente 
- le dialogue sincère et véritable entre tous le~ partenaires politiques pour une sol 

dans la sécurité de tout un chacun 
- le strict respect des droits de l'honime;etc .... 

Le Comité Directeur National élargi a unanimement condamné: 
- les graves violations des droits de l'homme au Burundi 
- tous ceux qui ont opté pour la violence comme voie de solution des problèmes 

quelle que soit leur provenance sociale, politique et ethnique 
- l'idéologie de la haine, d1e.xclusion et d'extermination, telle qu'elle est eri. train d 

au Burundi. 

Le Comité Directeur National élargi a réaffirmé sa position du 21 Août 1995 
FRODFBU condamne les actes de violence d'où qu'ils viennent, qu1ils soient <l 
forces de l'ordre; des FDD-CNDD; des milices Tutsi 11 Sans-échec1

', 
11 Sans~défait 

ailleurs, l.e Comité Directeur National élargie a tenu à rfaffinner à l1endroit d 
délibérement ou pour des calculs politiques mesquins veulent confondre le I• 
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CNDD, que le CNDD n'est pas le FROOEIJLI et què le FRODEBU n'<t rien à voir vec le CNDD. 
Celui-d doit seul répondre de ses actes. 

Le Comité Directeur National élntgi, en ce qui concerne le Gâdf;-d_o_ 
Convention de Gouvernement, a recommandé à ses représentants <le rester calm 
ne pas céder aux întimidations de certains partenaires pQlitiques qui on 
déstabilisation. 
Le FRODEBU soutient la Convention de Gouvernemerit mais reste très inquiet 
violations de celle-ci; notamment le FRODEBU rostc inquiet sur l'occupation d 
tant au gouvernement, à l'administration territoriale, qu'aux ambassades revenat 
Changement Démocratiques (FCD), actuellement occupées, souvent sa11s conc 
par des militaires et l'opposition. 
Le FRODEBU reste aussi preoccupé par l'actuelle saisine de la Cour Cons 
l'inconstitutionnalité de !'Article 85 amendé de la Constitution. Si cette sai 
favorablement cela mettrait sûrement fin à la Conveutioti de Gouvernement 
conséquences que cela impliquerait. 

Le Comité Directeur National élargi a réiteré ses remerciements à 
Internationale notamment l'ONU) son Secrétaire Général Monsieur Boutros Bou 
conseil de sécur1t6.: l'OUA et son Secrétaire Général; le centre CARTER; l'Vnio 
tous ceux qui ne ménagent aucun effort pour trouver une solution à la crise buru 
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Le Comité Directeur National élHrgi a demandé à la même Communauté Inte rntionale de ne 
pas se lasser et de ne rien ménager pour restaurer la paix, la sécurité et la démoc tie au Burundi. 

Pour le Comité Direeteur National largi 
du Parti Sahwanya-FRODEBU 
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