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DECLARATION DU PARTI "SAHWANYA-FRODEBU" 

SlJR 1 F.S Af.C:llSATIONS PORTEES CONTRE LUI PAR LE PRESIDENT DE L'UPRONf\ 
~ -

1 ORS nFS MFETINGS DE BUGANDA (CIBITQKE) ET DE ~AYANZA 

RESPECTIVEMENT LES 22 NOVEMBRE ET 6 DECEMBRE 1992 ET REPRISES DANS 

LE MAGAZINE OU PARTI UPRONA DU 7 DECEMBRE 1992 • 

Suite â des accusations graves maintes fois répétées par 
des responsab1es de l'Administration actuelle et certains dirigeants 
de 1 'UrRONA à l'endroit du Porti "SAHWANYA-FRODE8U", plus partiçu1iëre
rner1L 1urs d~s meetîngs ne Rug;inn;.i (Cibitoke) et Kayanza et de l 'èmission 
magazine de l'UPRONA du 7 décêmbre 1992, le Comité Directeur du FRODEBU 
a décidé de faire pour la nième fois une mise au point à l 1 intention 
do l'opinion publiguc dé3ol""ientée o de:s.:sein po1- de~ µvliLiLit:n::i 1;11 

pert8 de vitesse et qui cherchent ê $C rattraper par un terrorisme 
politique évident en agitant le spectre du péril ethnique. 

1. Avant comme aprês l'agrément du FRODEBU, une campagne 
mensongère a 6t6 nrchcstr~e contre notre Parti dans l'unique but 
d~ décourager les citoyens burundais de toutes les ethnies et de 
toutes les régions à adhérer au FRODEBU. 
Pour cette cause, notre Parti a êtê accusé de recruter 5es militants 
dans une seule ethnie 1 d'être un PALIPEHUTU nouvelle formule. La 
division ethnique est exploitée a fonù::. IJdr' (.:eux-là. même qui se 
pr~sentPnt comme 1es champions de l'Unité. 

Pourtant; comme tout homme de bonne volonté analysant objecti
vement les faits peut s'en rendre compte, quatre mois après son agrément 
les burundais font une adhésion massive au FRODEBU, toutes ethnies 
confondues , sans di scriminiition ri1ic.11nP. A1i ar;mrl rli;.çr;.c;poîr dç!> ~trat~
ges du "divide et impera" • 

Nous l'.IV'Îôns cru que les nombreur, ctT"Lil;li:s signes Charles 
MUKf\SI dans 1'hebdomodofre "L'Indepen1.fonl" et- (.:Ultivant la na1ri.e 
t!thnique contre 1e FRODEBU t:t.ctienL IE; fait d'un Journaliste marginal. 
llé1os, le Président Lie l'UPRONA, Monsieur Nicolas MAYUGI, vient de 
nous montrer ce dimanche 22 novembre 1992 a Buganda , ce dimanche 
G décembre 1992 a Ke!ydnzo t:t ce lundi 7 décembre 1992 sur les antennes 
de la Radio nationale, qu'il a pris pour stratégie de reconquête 
rlPs positions perdues par l'UPRONA, le noircissement du rRODCGU en 
le pr~spntftnt comme un parti tribal et tribalistc, m6chant, subversif, 
bref le diable en persnnn~ ~nnt tou~ lo~ Barundi doivont EQ mêfier 
à commencer par ceux-lâ mSmc que les stratêges de la division prêten~enL 
être sous ou pas représentés au sein de notre Parti. 

~AHWANYA - ~~ou~~u 

B.P. 4019 Bujumbura-BURUNDI , TEL· ~2.07.69 



- 2 -

A quoi sert ce genre de discours ? Peut-on effirmer honnête
ment} et est-il judicieux de le faire, que les Bahutu ont besoin 
que les diriqeants de l 'UPRONA leur disent dans lP.urs flisr.n1irs fllJP 
le FRODEBU est un parti hutu ? Est-ce faire preuve de rc$ponsabilit6 
et de moralité politiques quand on connait les drames qu'a vécus 
ce pays, de vouloir cantonner un parti dans une ethnie avec le secret 
PSpoir que 11 autre ethnie va se soulever contre ce parti ? 
Peut-on affirmer honnêtement que les Batutsi, dans leur grande majorité 
accept@nt ce double langage de 1 'UPRONA qui ~on~iste ô chercher, 
vainement du reste, a les détourner du FRODEBU, par diverses manoeuvres 
tout en criant que le FRODEBU opère des recrutements dans une seule 
ethnie? Monsieur Nicolas MAYUGI a-t-il µen:>é ou :)t!11li1111:H1L d'indignation 
et de révolte provoqué par son discours incendiaire et teinté d'un 
tribalisme â peine voilé chezles milliers de militonts hutu et tutsi 
du FRODEBU et même chez les honnêtes militants de son propre parti 
qui comprennent notre message de liberté et d'unité dans le respect 
mutuel, l 'équitë et vécu à travers une gestion <lP:mnr.rF1tirJ11e, 1·espectueu
se des droits de l'homme et garant, en voie de conséquence, de la 
paix ? Nous en doutons. 

Le FRONT POUR LA DEMOCRATIE AU BURUNDI réaffirme ,on attache
ment aux idêaux de paix, de libertê et d 1 unitê . 

Nous appelons tous les Barundi et en premier ieu les mili-
tants du FRODEBU de toutes les ethnie$ à $C détour, ::r avec mépris 
de cette co.mpôgne divisionnhte or·ctie::;Lrée par de a~versaires 
vi:;,il.J1erneril t!r1 mal d'arguments po11tiques. 

Noui; appo1onc le PréGidcnt de 1'UPR0t:.A ô iH:.1·e plu! élevé, 
â éviter cette argumentation dangereuse du pt~il ethnique dont il 
sait parfaitement les ravages malheureux qu 1e;1e a causé dans ce 
pays. Nous devons tous chercher â panser les plaies ~ :e pays plutôt 
que le~ r·ctviver. Nous devons surtout êv1ter de fair~ ~e è nos adver
saires politiques le langage qu'ils réprouvent maf, &~,;1t nous oîmetions 
qu'ils se délectent pour qu'ils nous facil1te1~t la tâche de 

les combattre. Plus concrêtement, il faut que certains dirigeants 
de 1 'UPRONA cessent d'accoler au FRODEBU une étiquette ethnique aux 
seules fins de le fragiliser pour mieux le combattre. 

Le FRODEBU est conscient que des refléxes et attitudes 
Pt.hni ques se rencontrent dans ce pays. Aucun pârti po1 'iti que n 1 en 
a cependant le triste monopole. Le mal est diffus dans la sociêtê 
et plutôt que chercher à enlever la paille dans 1aoeil de l'adversaire 
politique, chaque parti doit balayer devant si'! propr~ port.P. 
Plus particulièrement. il est choquant et même 'indP.r.f>nt ri1rn cP. s.oit 
l'UPRONA sous le règne duquel le tissu social s'est si dramatiquement 
détérioré depuis trente ons qui nous fasse des let_.:un:t ~ur· le pctlrhitisme 
et l'unité des 8arundi. La pudeur exigerait que ce parti se fasse 
discret sur la question â défaut de se faire oublier â moins que 
1 'on ne veuille nous amener a fai~e le grand déballage historique 
pourtant tant redouté par bon nombre d'upronistes ! 

le 
Nous 

Prêsident 
nous interrogeons du reste que te soit au moment que 

de 1 'UPRONA venait de prononcer son discours incendiaire 
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de Kayanza que des scènes de violence visant des militants du FRODEBU 
ont été observées 5 GHega et 5. ~ uyengei-o ( p1-ovi nce Bur-ur i) Llct11s 
la so1ree du 6 dêcêmbre 1992. En ce moment , nous attendons que les· 
QnquOtes en cours se terminent pour dêcêler les vêritob1es mobiles 
de ces scênes dont la coîncidence avec le discours du Président de 
l 'UPRONA est vraiment troublante. 

Pour notre part, nous rassurons le peuple burundais et 
tous les partenaires politiques, sociaux et moraux ainsi que les 
amis étrangers du Burundi que nous ne laisserons jamais compromettre 
la voie pacifique , juste et équitable pour résoudre les nombreux 
1.wul.ilê1111;:n:; dux.qu~h not.re pays es-i: confronte; plus pùrt1cu11erement 
ceux relatifs à une transition démocratique qui doit être la plus 
douce possible. Nous associerons nos efforts, comme cela l'est déjà, 
avec tous les hommes de bonne volonté qui acceptent et s'engagent 
dans cette voie . 

2. D'après 1e Président de l'UPRONA, le FRODEBU userait, 
en plus du péchë fribal, le menson1~,JI= µuur- n:!cruLi:r l:!t convaincre 
ses adhérants. Pour preuve, a-t-il ajouté, le FRODEBU prétendrait 
que le Président de la République, le Major Pierre BUYOYA, le Premier 
Mini:;;t1-c /\di-icn SIBOMANA, le F'r·bidt"nt de 1 'UPRONA,Nicolas MAYUGI 
sont membres de notre Parti . 

Une te1le accusation frise le 
croit-il sincèrement que les dirigeants 
o.u µuiriL dl!! se fairec;wrieauter ,dans leur 
du parti concurrent, l'UPRONA? 

ridicule. Monsieur MAYUGI 
du FRODEBU sont si naif s 

lutte par la haute direction 

De quelle stratégie politique procédêrait cette logique 
de monter un piédéstal à des concurrents politiques dont l'engagement 
pour 1 · UPRONA est sans conte: Ste f 
Si Monsieur Nicolas MAYUGI s'inquiète des tracts de ces derniers 
jo11r~ , visibl~ment en provenance des milie~, uproni:;tcs hostiles 
au Président de ce parti et qui , le donnent pour membre fondateur 
du FRODEBU, eh bien qu'il se tranquillise • Nous allons l'aider a 
faire taire ses concurrents au sein de l'UPRONA. Les fondateurs du 
FRODEBU connaissent três bien Monsieur Nicolas MAYUGI mais ils n'ont 
jamais approché ce monsieur pour la simple raison que son engagement 
politique , hormis les jérémiades des aigris, date de ~on e11tn~t= 
au Gouvernement UPRONA . Sa première sortie politique en 1989 laquelle 
lui a valu cl 1 Pt.r? nommé> au poste de Secrétaire Gén~ral de l 'UPRONA 
a été remarquée par cette phrase singulière que l'Histoire retiendra 
de ce personnage '' la démocratie pluraliste n'est qu 1 crrancc de 
la démocratie 11 ! 

On le voit: notre parti n'a certainement pas besoin que 
ce personnage bien connu soit confondu à un militaht du FRODEBU; 
Il ne l'a jamais ètê et peut-être qu'il ne le sera jamais. Quant 
au Président BUYOYA. il est piquant qm~ MonsiPur MAYIJGI , dans la 
même déclaration, nous affirme tour à tour que nous insultions le 
Chef de l'Etat tout en enseignant qu'il serait membre du FRODEBU! 
Ccln s 1 oppe1le de:; coui-t:;-çi1cvH;i) uar1::i 1~ n1i~vr111t!rn~HIL 

Le Prësictent ~UYUYA est uproniste et il l 1affîidie même, il en est 
fier et tant mi eux row· 111 î . 
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Que Monsieur MAYUGI se tranquillise donc. Le FRODEBU n'empruntera 
pas à l 1 UPRONA son candidat aux présidentielles 

Et le 
A ce que nous 

départir 
a faire 

de s:e 
intérêt 
FRODEBU. 

Premier Ministre SIBOMANA est-il membre du FRODEBU? 
sachions, il n'a jamais manifesté le moindre dêsir 
dQ s:on parti~ l 'UPRONA ot 10 FRODtBU n'a pa~ davantagQ 

la promotion d 1 un uproniste sous une fausse étiquette 

Il est franchement dommage que nous soyons obligés de descendre 
dan:> le!> ragub ue::i uisLrnL~ ùe Bujumbura pour d~inentir des affirmations 
pei1n-t»('lnt·. 'll.-Î 1.11&t.i::-rc..-Ît::'11L a :.uur ire Lie.ri~ U 0 d.Ltlr·lo!~ Lir·Lu11::.li;11t1 •. t!~. Mi;1i~ 

le Président de l'UPRONA nous a-t-il donné le choix quand il ose 
arlÏrïllt!T 3 lô. r·dtJIU tjUt! llUUS ::>Ullllrle~ (;'Tl lllonque de personna11teS a 
promouvoir et à proposer au peuple burundais pour la direction de 
ce pays ? Que de mépris tout ça ! 

~. 1 A Présirlent de 1 'UPRONA nous assène un troisième péché: 
le FRODEBU insulterait les autorités à commencer par le Chef de l 1 Etat, 
prônerait lv. dësobéissance civile et révolteroit le~ pnpull'ltions. 

Le 
change. Le 
rlf'dfir.rit.inn 
bien révolu. 

Président de 11 UPRONA doit savoir que les temps ont 
temp:> ou 111unulilt1is111t= pulitique, de là glorification voire 
rl~~ autoritê~ politiques et administratives est bel et 

Le FRODEBU n1 insulte pas les autorités. Il use de son droit 
de critique.Aucune autorité ne sera a l'abri de notre regard critique 
et tai1t pis pour les susceptibilités de certains. Celles parmi les 
autorités qui ont peur du feu de la critique pluraliste n 1 ont qu'à 
déposer r~pirlRmRnt lP tahlier; le jeu politique pluraliste a horreur 
de te 1 s hommric 

C1 est par la critique serrée que nous allons élever le 
débat dans ce pays , que nous rendrons les administratifs plus humains, 
plus attentifs eu:x. JroiL::. ue l'hurrn11!:!, plus attentifs à leurs devoirs 
et obligations. 

D'autre part, il faut que toute 1'administrations du Chef 
de l 1 Etat au chef de colline qui est totalement UPRONA comprenne 
que cela n1 arrange pas les choses. Cette situation engendre indubitable
ment des conflits entre des administrotifs qui veulent a tout prix 
faire gogner 1'UPRONA et des oppo5cint5 1.1u! e::;Li111t:11l 4ue celle siLuaLîc.m 
n'augure pas d'une compétition loyale, C'est la raison pour laqL1elle 
nous réclamons toujours un Gouvernement et une Administration de 
Transition nêgociês entre tous les partenaires politiques. 

à plus 
t <1.nt de 
ot d.:o:;: 

hont.P. 

En conclusion., le FRODEBU appelle le Président de 1 'UPRONA 
de responsa1î'1litê et plus d'humanité à l'égard de ce peuple 
foie plongé donG dcG tr.:l9édic:""; tl c:nu:;c: de::; r.nlr.1il<1 P.~0;'~1'.P"?> 

~tr;).té9i ee di vi ei onrl'Î .:;-\;;ç.:; dont 1101.A::. dcvri one. .:.ujo1,4t·<.1' 1,.,d v.yv j r· 

Le FRODEBU appelle tou:> les Bctru11ùi a st: dE>pôsst'r, à vaincre 
l'esprit tribal. a embrasser la lutte politique sans complexe. 
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Le FRODEBU appelle particulièrement les citoyens de ce pays a faire 
P.chec à la stratêgie divisionniste prêchée par le PrP.!;idflnt dP. l 'lJPRONA 
en adhérant massivement à notre parti. 

Hutu, Tutsi, Twa, montrez à 11 UPRONA que vous avez compris 
que le Burundi doit marcher sur de nouveaux rails. 

Soutenez~vous mutuellement au ::ieln !.lu FRODEBU, fct!Lr;;!:i f.n-évctluir 
les nouvelles valeurs de liberté, d'équité et d'égalité. Soyez-en 
convaincus , le courant FRODEBU est irréversible et invincible, 
L'Histoire est avec nous l'Hîstoire est avec le changement et non 
avec le statu quo • 

Nous terminons en invitant le Président de 1 'UPRONA à accepter 
un débat télévisé et radiodiffusé en français et en kirundi avec 
le Président du FRODEBU sur l'ensemble des accusations portées par 
le pouvoir UPRONA a l'endroit du FRODEBU pour que le peuple juge 
en connaissance de cause. 

FAIT A BUJUMBURA LE 9 DECEMBRE 1992 

Pour le Comité Directf - National du 
Parti 0 SAHWANYA ~ ,ODEBU" 

NDADAYE Melchior 

<:=._~ 'f:t/:!-~~-. . Pm10 -- . - o 
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