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cle dernière heur Le Parti SAHWANYA-FRODEBU vient de réagir aux récentes déclarations du Président de 

lundi 13 mars 2006 

Vu la Constitution de la République du Burundi qui consacre les élections comme seul 
mode d'accession au pouvoir ; 

Ayant encore en mémoire les catastrophes qui se sont abattues sur le BURUNDI depuis le 
putsch sanglant du 21 octobre 1993 qui a emporté le premier Président de la République 
du Burundi démocratiquement élu Son Excellence Feu Melchior NDADAYE et ses 
proches collaborateurs ; 

Vu les énergies déployées par le Peuple burundais, la Sous - Région et la Communauté 
Internationale pour combattre les coups d'Etat des 21 octobre1993 et 25 juillet 1996 ; 

Considérant les résultats déjà atteints dans le processus de Paix et de Réconciliation du 
Peuple Burundais ; 

Après avoir entendu les révélations du Chef de l'Etat du 07 mars 2006 dans la province 
MUYINGA en Commune de MWAKIRO faisant état d'un coup de force en préparation 
contre les Institutions en place ; 

Constatant que les déclarations du Président de la République sont en train de provoquer 
des situations de grave insécurité et de confusions politiques notamment des persécutions 
des Citoyens Burundais dont des militants du Parti SAHWANYA- FRODEBU; 

Le Parti SAHWANYA-FRODEBU porte à la connaissance de l'opinion tant nationale 
qu'internationale ce qui suit : 

1.Le Parti SAHWANYA-FRODEBU dénonce de toutes ses forces toute tentative 
éventuelle de recourir à la force pour accéder au pouvoir ou de le conserver; 

2.Le Parti SAHWANYA-FRODEBU reste engagé à combattre de telles aventures comme 
il l'a fait pour les coups d'Etat des 21octobre1993 et 25 juillet 1996; 

3.Le Parti SAHWANYA-FRODEBU demande au Chef de l'Etat de libérer le Peuple 
Burundais, actuellement en proie aux rumeurs les plus rocambolesques sur d'éventuels 
suspects, de commencer à traduire les présumés coupables en justice dans les plus brefs 
délais. Cela permettra de réduire les angoisses et les inquiétudes chez un Peuple qui, en 
général, est en train de mourir de la guerre, de la famine, des maladies et des calamités 
naturelles diverses, et de rassurer les bailleurs de fonds ; 

4. Le Parti SAHWANYA- FRODEBU demande en particulier le Chef de l'Etat d'arrêter les 
persécutions dont sont en train d'être victimes des citoyens Burundais dont des militants 
du Parti SAHWANYA -FRODEBU suite à ces déclarations. 

5.Le Parti SAHWANYA-FRODEBU voudrait rappeler au Pouvoir en place, qu 'il est grand 
temps de quitter le terrain du militantisme et de la propagande pour se mettre à gérer le 
pays et à réaliser les promesses qu'il a faites au Peuple burundais. Il lui rappelle 
particulièrement qu' il a promis d'asseoir un Etat de droit basé sur le respect de la 
Constitution et de la loi, de faire triompher au Burundi les droits de I' homme, la bonne 
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6.Le Parti SAHWANYA-FRODEBU exhorte toutes les forces éprises de paix et de CQUf?J:?'E_T_ATEAELLE Ç_t!E 
démocratie dans le pays, dans la Région et la Communauté Internationale à combattre, à QZl'.31QJ;l_6M\.l\/A~JBO 
décourager ces aventures malheureuses qui, dans notre pays, n'ont laissé 
jusqu'aujourd'hui que larmes et frustrations de toutes sortes ; 

7.Le Parti SAHWANYA-FRODEBU demande particulièrement à l'ONU et à I' Union 
Africaine de revoir leur calendrier de retrait de leurs forces du BURUNDI et de renforcer 
les mesures de sécurité afin de protéger le Peuple Burundais et de prévenir une tragédie 
à la rwandaise qui, dans la confusion, a emporté des millions de victimes, le temps d'un 
éclair; 

8.Le Parti SAHWANYA - FRODEBU demande au Peuple Burundais en général et aux 
militants du Parti SAHWANYA-FRODEBU en particulier de rester calmes et sereins face à 
la situation engendrée par les déclarations du Chef de l'Etat. 

Fait à Bujumbura le 13/03/2006 

Pour le Parti SAHWANYA- FRODEBU 

Honorable Léonce NGENDAKUMANA 

Président 
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