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COMMUNIQUE  DU PARTI SAHWANYA-FRODEBU  SUR LES
DECLARATIONS DE LA JUNTE  DE BUJUMBURA  CONCERNANT LES 
DECISIONS DES CHEFS D'ETAT DE LA SOUS-REGION DANS LE
SOMMET D'ARUSHA   III     
========================================================
1.Le Parti SAHWANYA-FRODEBU  a pris connaissance des
d�clarations de la junte de Bujumbura par l'interm�diaire d'un
de ses membres, Mr Pascal-Firmin NDIMIRA, sur les d�cisions 
prises par le 3�me sommet des Chefs d'Etat de la sous-r�gion des
Grands Lacs sur le Burundi � ARUSHA au 12/10/96.

2.Alors que la junte avait fait savoir aux Chefs d'Etat , par
l'interm�diaire d'une correspondance adress�e  au Pr�sident
MWALIMU Julius NYERERE, qu'elle �tait pr�te � engager des
n�gociations ,  trois jours apr�s le sommet, la m�me junte vient
d'annoncer qu'elle ne participera pas aux n�gociations et
qu'elle s'oppose aux d�cisions prises par les Chefs d'Etat.

3.Comme nous l'avons toujours signal�, Le Parti SAHWANYA-FRODEBU
attire l'attention des Chefs d'Etat de la Sous-r�gion et de
toute la Communaut� Internationale, que toutes les d�clarations
de BUYOYA et sa junte concernant la volont� de n�gocier , ne
sont que des mensonges , des manoeuvres dilatoires , destin�s
seulement � tromper la Communaut� Internationale , afin qu'elle
l�ve l'embargo et reconnaisse le r�gime de la junte.

Ces manoeuvres sont les m�mes que celles qui avaient �t�
engag�es par l'ancien Premier Ministre NDUWAYO, lorsqu'il
s'�tait oppos� aux d�cisions d'ARUSHA 1, apr�s les avoir
accept�es publiquement.

4.Le Parti SAHWANYA-FRODEBU prie les Chefs d'Etat et toute la
Communaut� Internationale de rester fermes et  vigilants , et de
ne jamais se laisser abuser par ces manoeuvres dilatoires, les
mensonges , la duplicit� et la fourberie du Major BUYOYA et sa
junte, et tous ceux, nationaux ou �trangers, qui veulent
maintenir la dictature et l'apartheid au BURUNDI.

5.Le Parti SAHWANYA-FRODEBU demande aux Chefs d'Etat de la Sous-
r�gion , au Conseil de S�curit� des Nations Unies et � toute la
Communaut� Internationale, d'engager imm�diatement des mesures
de renforcement de l'embargo et d'autres mesures
suppl�mentaires, en vue de forcer la junte � accepter la logique
de la paix , en acceptant les n�gociations sans conditions
pr�alables , jusqu'� l'aboutissement d'un accord accept� par
toutes les parties et la Communaut� Internationale.
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