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COMMUNIQUE 

1. Ce mardi. 1er juin, le Peuple Burundals s'est rendu aux urnes pour se choisir librement et en toute transpa
rence, le Chef de l'Etat. Son ct1oix vient de porter sur M. Melchior Ndadaye. Candidat du parti SAHWANYA-FRO
DEBU soutenu également par d'autres forces de changemement dont celles des Partis P.P. (Parti Populafre), 
R.P.B. (Rassemblement du Peuple Burundais) et P.L. (Parti Libéral), sans oublier tous ceux qui, nornbreux. 
militent dans d'autres organisations politiqties ou sociales et oeuvrent pour le changement. 

2. Le Front pour la Démocratie au Burundi et les autres forces politiques de changement qui ont soutenu le 
Président Ndadaye remercient vivement du fonds du coeur le Peupf e Burundais qui vient, dans le calme et la 
sérénité, d'attester aux yeux du monde qu'il tient fennement son destin et entend le gérer dans la paix, le respect 
mutuel, la justîce et l'équité. La victoire de M. Melchior ndadaye, candidat des forces de changement est ainsi une 
victoire de tout le Peuple Burundais et de toutes les forces polîtiques qui acceptent de mener une compétition 
polîtique dans la paix, en dehors de toute tentation de recours à la vlolence, à l'exclusion sociale ou politique de 
qui que ce soit. La démocratie qui vient de gagner au Burundi doit permettre à chacun, Burundais ou étranger, de 
s'épanouir pleinement dans le respect de ta législation nationale et des droits des autres. 

3, Nous tenons ensuite à remercier vivement Son Excellence Monsieur le Président Pierre Buyoya pour le cou
rage et le sens de la Nation avec lesquels îl a conduit le processus de démocratisation. Le couronnement de ce 
processus qui vient d'avoir llell est également sa propre victoire. Le Peuple Burundais et la Nation burundaise 
dans son entièreté reconnaîtront toujours, dans le chef de Son Excellence, le Major Pierre Suyoya, l'homme qui a 
osé regarder le Borundl en face et l'ouvrir à une démarche démocratique pour résoudre les différents problèmes 
auxquels il était confronté depuis des années. 

4. Nous remercions également les forces de défense et de sécurité de notre pays dont ia conduite exemplaire 
au cours de cette renaissance démocratique de notre pays fait non seulement leur fierté et leur honneur, mais 
également ceux de tout le Peuple Burundais. Certainement qu'avec le concours de ces forces de défense et de 
sécurité le Burundi pourra construire une démocratie saine et rassurante ;iour chacun et pour tous. 

5, Aux pays amis, aux organismes internatloanux qui soutiennent le Burundi dams son processus de dérnocrati, 
satîon et de développement, nous exprimons aussi nos sincères remerciements. Le Burundi Nouveau auquel nous 
aspirons et qui vient d'être consacré par la volonté popula!re se construlr <i dm1s un i.;adn:: dt: p<iix, ue sécwlté et de 
liberté Indispensables pour cette action de développement. Nous demandons à tous les amis du Burundi de nous 
soutenir dans cette action qui renforcera la paix dans notre pays, notre sous-région, en Afrîque et dans le monde. 

6. Aux étrangers: hommes d'affaires exerçant au Burundi, réfugiés ayant bénéficié de l'asile dans notre pays, 
nous les rassurons que personne ne sera inquiété par le nouveau contexte polîtitque qui vient d'intervenir dans 
notre pays. Le Burnndl Nouveau se construira à base du respect et de la promotion des droits et des libertés de la 
personne humaine. quelle que soit son origine. Nous leur cern'3ndons tout sfr·f1plement de respectec la volonté du 
Peuple Burundais, sa constitution et les lois qui régissent le Burundi. 

7. A cette heure où notre pays est en train de passer un cap important de son histoire, le Front pour la Dêmo· 
cratle au Burundi exhorte tous les Barundi à s'investir davantage dans leurs diversités politiques, sociales, profes
sionnelles et morales dans la construction d'un Burundi Nouveau où il fait bon vivre pour tout le monde. Le Bu
rundi Nouveau a besoin de toutes les énergies pour se construire: paysans, artisans, ouvrîers des Eglises, hom· 
mes d'affaires, etc, dont l'action doit être favorisée dans un cadre de liberté. 

La démocratie qui vient de (re)naître au Burundi doit se construire à l'avantage de chacun et par tout le monde. 
La victoire du 1er juin 1993 est une victoire de tout le Peuple Burundais et de toutes les forces politiques qui 
adhèrent aux principes démocratiques. Ainsi comprise, cette démocratie aidera la Peuple Burundais à avancer 
dans la construction d'un Burundi Nouveau, respectueux des droits et libertés de la personne humaine, paisible, 
juste, uni et prospère. 

Fait à Bujumbura, le 3 juin 1993 

Sé/ Le Secrétaire National chargé des Relations Extérieures 

et de la Communication du FROOEBU 

Sylvestre Ntibantunganya 


