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Objet 

TRANSMIS COPIE-POUR INFORMATION A : 
Son Excellence Honorable Président 
de la République avec les assurances 
de notre plus- haute considération 

/ Son Excellence Honorable Président 
de l'Assemblée Nationale avec les 
assurances de notre très haute 
considération 

Son Excellence le Président Mwalimu 
Julius KAMBARAGE NYERERE 
avec les assurances de notre très 
haute considération 

Son Excellence Monsieur le Secrétaire 
Général de l'ONU avec les assurances 
de notre haute considération 

Son Excellence Monsieur le Secrétaire 
G6n6rç;;il dP l, OUI\ .:iVPQ .1-c:li:! ç;Jl:ll:ll-l:t'At1t:Jc:l~ 

de notre haute considération 

A Son Excellence Monsieur le Premier 
Ministre 
à BUJUMBURA. -

Allures génocidaires des assassinats 
de personnaLités et base du FRODEBU 
et de sa mouvance ainsi que 
des officiers modérés consécutifs à 
la "politique de défense civile". 

ExceRlence Monsieur le Premier Ministre, 

Nous, Parlemen~aires du Groupe FRODEBU, avons l'honneur de 
vous exprimer notre vive inquiétude face à un début de génocide 
dirig;é contre les cadres et militants du FRODEBU et de sa 
mouvi:llce et les officiers tutsi modérés . 

. . . / ... 
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En .effet depuis quelques temp:S,L npus c:o.11statçm~ qu53 ,, ~ •. 

SQ'all le couvert de ce qu'on appelle la défense civile,: ceux 
qu ~·.cm .. appelle .. "les jeunes·~ . ont été réarmé~· .. et . qûe . des 
réunions se tiennent sous· le. couvert de la sécurl.té. Ces 
.:r;éunions ne servent qu'à , mobil:iser une .ethnie contre une 
~~:tre et .serve.nt à rentorcer;.1a 111étiancer e,,_tre les é.thnies 
au lieu de ramener la paix·• · · /! · 
Depui$ le déclenchement. de cette '· pplitiqq~,< .Ull 
earlementaire Frodebu; l 'Hono:r;able GAffÙNGtl · <;éra,rri; ., .t;r;ols 
.c:aàres 1 supérieurs hutu, 1-fessieUI'.$ JIAKIZ+;M.ANA. ~épna,rd, 
'HABONAYO Augusti~,, et RUNAl1JfL. Hf3rménegj.J.t;i.~,~1Jf).?,·v~i;,r.7Doy,~p. 
ge . . 1 'ISA, .l .' (ldminist:r;ateur;. âe·d!Y:A13IIJJVVGA.1 r:cJeux •.. ofÎipieFs 
supérieurs modérés, , les .. · ;L~~u~è.nP:iit~polon,~l~ .... '. ,FYIRifA.t/O 
Frs.m1sis et NZEYIMANA Dieudonné · ont été ·assassinés en 
l'espace de deux semaines. Un autre att;Leler 1.iupdrJ.eu,r tro11 
apprécié. de la population vient d'échapper.• 4 un att~nt:at et 
une. parlementaire et cadre àu fRODEBU ,. l.',Hçmo;rabJ.e1 J<IBASHA 
Claudette vient d'être gri.è~ement blessée,.< Nori,~._T,venpns 
d'apprendre que l 'Honorable. SIRAHENDA . ~aul dép~té , FRODEBU 
de Makamba vient lui. aussi,· d'.échapper à·,· un a.t;t:en;t.~,t, §on 
chauffeur est hospitalisé dans .un éta,t. très graye • . · ·· ···.·.· 
Des grenades commencent à exploser quotidiennement dans la . 
ville de Bujumbura qui était restée calme depuis longtemps, 
et ce n'est qu'un début d'après ce que l'on nous promet. 
Des enlèvements se constatent chaque nuit dans. les 
quartiers de BUYENZI, BUTERERE et GATUMBA. 

3. Des cartes de résidence sont exigées uniquemE:nt · .. dans ., les 
concentrations à majorité hutu : GAT:UMBA, BC!TERER~,,.,~U.BOµE. 
Ces cartes s'octroient sans qui tta11ce ou reçu' contrairement 
.~ tous les usages administra'f:.if s ~ , · · · · ·· · 

4. 
1

La ·frontière de· Ga tumba est'" fermée·· en contradiction· avec . 
les .ordres écrits dlJ Chef de l ~:Etat~ ,;La 1.·raîson of!icielle 
serait que 1 es armes . venant·.~r:àtt .za.:t_rë :. :1;~a.11s~.t.ent.Apai;. i.â,. 
M#plie4t~~n t@Yt à fà4t sb§Y~~s vu J'eKtrême rigueur des 
contrôles militaires 1tant à, 1 J.~ fron'j:ièfe, que'. sux:, léh,1"Qtr(;:e 
,<;atumba -:Bujumbura. Du res,tl!I ·ç~ · s~rai t' 1a;,pr(3m;iêi;e, ~tq;f~ q~ns 
, le mon.de· qu'une guérilla ::fa~~e , t'rarisf.te,j;-;., 1~$ ;aflll~S ·~: . .;La 
,douane gouvernementale •. La .• ra;i.,s.on véritable·J~St$:1Jn, blocus 
contre l.a population et .:.1a· limitation a·l.,l "m~~.;iPJUlY · cjéfs 
mouvements de fui te des ci vils car ce ne·. sont pa·s 'les gens 
armés qui fuient. 

En conséquence, au nom du, peupie .. qr.zi nou~·a élu, no,~s;~xi9eons: 
, ·, - 1 :·~~ ••• L1 ~ ,1 ~ :f·, ·~,: ~}~ç: ~~ ·/ ~.:· r~ ·,. "i 

1° La réouverture de la fronti.è:r-e .de Gatu1Jlb~,, J20Ur :P.eZ111ettre 
à. ce1.1,,: . qui· veulent se. m~t~fe à. 1 '.iibii qEt,:';1f1,,: ... ~tëiÎ'I;) car 
actuellement tout le mol(lci~ ~ait que la ville grouille de 
gens armés qui peuvent tùer n'importe qui,·· n' impqrte où, 
n'importe quand et qu'ils.ne risquent aucune pqp;ition'car 
les "sans-échecs" ou "jeunes" s'entra!nent au ~u et au su 
de tous pour se masser les soirs au coin d(3 la rue en dépit 
du couvre-teu jusqu'ici en vigueur. Actuellement des mères 
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de famille, des civils innocents sont bloqués alors qu'ils 
pourraient bénéficier sous d'autres cieux du plus 
élémentaire des droits, le droit à la vie. Si le 
Gouvernement ne peut pas protéger ses citoyens qu •il ne 
ferme pas aussi les frontières ! Entre quelqu'un qui 
poursuit un homme avec la menace d'une arme et celui qui 
lui barre la route pour l'empêcher de fuir, quel est le 
plus assassin d'entre eux ? 

2° Que vous, Chef du Gouvernement, cessiez ces attitudes de 
faux-fuyants et veniez expliquer au Parlement votre 
politique de défense civile. Cette politique s'applique 
seulement en cas d'invasion d'un territoire par une 
puissance étrangère. Dans un pays en guerre civile comme le 
HurwH11 uu .ll c:xl~l.c: Llo[JUl~ lonyc..empa UJJc pu.lll..Lque de deux 
poids, deux mesures, où les responsables poli tiques ont 
l'habitude de s'exprimer par des sous-entendus et des 
phrases à double sens, chaque groupe ethnique la comprend 
à sa façon. Cette politique mobilise les uns et effraie les 
autres. A quoi correspond par exemple le terme : kwirarira 
(vigileance) quand on sait que le couvre-feu est 
obligatoire pour tous est que le port d'armes est interdit 
aux civils ? Pourquoi toutes ces contradictions dans votre 
politique ? 

3° Que votre bras droit et ami, le Maire de la Ville, qui a 
l'habitude d'organiser des marches manifestations 
monoethniques et pendant les heures de service, retire la 
phrase qu'il a prononcée à la RTNB il n'y a pas longtemps 
comme quoi les armes des "jeunes" ne tuent pas, qu'elles 
servent seulement à tirer en l'air pour intimider. Elles 
tuent bel et bien. Elles tuent des hutu, des tutsi, des 
civils et des militaires. 

4 ° L •interdiction des marche-manifestations jusqu'au retour de 
la paix. En effet ces marches sont monoethniques et ne 
acirvont on r_ion .::iu retoi1r ~ 1.-:i p.::iJx. T'Jllei::t ne fc:.uit que 
diviser et échauffer les esprits. D'ailleurs la fin de ces 
marches est souvent marquée par des attentats. Ce sont des 
laboratoires de la violence. Ainsi le terme "turiyamirije" 
régulièrement répété peut signifier aussi bien le fait de 
se désolidariser ou un clin d'oeil à la suppression 
physique. 

5 ° Pourquoi des marches et manifestations interdites par le 
Chef de l'Etat l'année passée pour des raisons qui 
aujourd'hui plus qu'hier restent d'actualité sont de 
nouveau autorisées ? Nous avons l'impression qu'il y a deux 
pouvoirs: le pouvoir officiel qui est impuissant et le 
pouvoir de l'ombre puissant qui tue. 
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En définitive nous demandons aux envoyés spéciaux de l'ONU 
et aux observateurs des droits de l'homme qui nous lisent en 
copie de rassembler toutes les pièces et documents pouvant aider 
à constituer les dossiers sur un génocide en préparation. Selon 
toute vraisemblance et cela se voit déjà ce génocide concernerait 
l'intelligentsia hutu et tutsi (surtout les officiers) favorables 
à la démocratisation. Dans son article 2 la convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide définit le 
génocide comme l'acte ou l'intention de détruire un groupe 
national, ethnique, racial ou religieux. L'article 3 précise que 
sont punis les actes suivants : 

a) le génocide 

b) l'entente en vue de commettre le génocide 

c) l'incitation directe et publique à commettre le génocide 

d) la tentative de génocide 

e) la complicité dans le génocide. 

En effet dans les déclarations, les décisions et les 
activités de certains hommes politiques et dans certaines 
émissions de la RTNB, il y a lieu de trouver des éléments pouvant 
entrer dans l'une ou l'autre catégorie. Ce que nous disons ou 
écrivons n'est nullement inventé. Les extrémistes du giron 
putschiste le déclarent haut et fort! "S'il faut négocier avec 
NYANGOMA on le fera quand il n'aura plus de base". (entendez par 
là les cadres FRODEBU). Et nous connaissons bien ces gens, il 
mettent toujours leurs menaces à exécution. S'ils parlent 
d'éliminer la classe politique FRODEBU avant les négociations, 
ils le feront .. Ils ont même déjà commencé. Des personnalités le 
IJ.f.6clli::Jalc1JL 11 JJ'y a paa lunyLompa. On dJç;;aJt q110 o't>taiont rloi:: 
gens mal intentionnés alors que tout simplement c'étaient des 
gens bien informés. Nous le répétons maintenant car c'est notre 
devoir. Chaque jour qui passe ajoute le drame au drame. 

Si donc demain il se produit un dérapage à la Rwandaise 
qu'on ne dise pas que c'est un accident. Si demain le pire se 
produit nous aurons au moins la conscience tranquille d'avoir 
alerté la communauté internationale. Que cette lettre reste comme 
une pièce à verser au dossier. 
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Kn RRpérAnt q11' i7 PKiRtA Ancore uro certain patrio~isme dans 
ce pays et qu'un gouvernement responsa.l!Jle ne peut pas continuer 
à jongler avec la vie des citoyens do~t il tire la légitimité, 
nous vous prions d'agréer, Excellemce Monsieur le Premier 
Ministre, l'expression de notre considération très distinguée. 

Pour le Grour:;e Parlementaire FRODEBU, 

Hon or 

COPIE POUR INFORMATION A : 

- Leurs Excellences Messieurs les 
Ministres (tous) 

- Leurs Excellences Messeigneurs les 
Evêques (tous) 

- Son Excellence Monsieur l'Ambassadel1I' 
Marc Faguy Représentant Spécial du 
Secrétaire Général de l'ONU 

- Son Excellence Monsieur le Représentant 
Spécial du Secrétaire Général de l'<JXJJA 

- Leurs Excellences Messieurs les 
Chefs de Missions Diplomatiques (tous) 

- Messieurs les Observateurs de 
l'ONU au Burundi (tous) 

- Honorable membre du Groupe (tous) 


