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Excellence Monsieur le Président de la République et cher ami, 

Monsieur le Président de J' Assemblée Nationale et cher ami, 

Monsieur le Vice--Président del' Assemblée Nationale et cher ami, 

Monsieur le Ministre de rAdministration du Territoire et du 

Développement Communal et cher ami, 

Monsieur I' Administrateur Général de la Documentation et des 
.Migrations et cher ami, 

Monsieur le Gouverneur de 1a Province de Kirundo, 

Ma ohère épouse. 

Chère amie Sylvana, 

Voilà. En ce lundi, 6 décembre l 993, nous sommes tous venus vous 
rendre à vous et à tous nos compatriotes victimes du séisme qui secoue 
notre pays depuis le 21 Octobre dernier, nos derniers hommages. 

Pour Vous Excellence, Monsieur les Président ~ pour Vous et tous 
ces amis de lutte avec lesquels Vous partezt nous éprouvons une grande 

peine~ nous qtti nous sommes battus à vos côtés depuis une quinzaine 

d'années. 

Vous savezt quand depuis 1976, Vous Vous êtes lancé dans la lutte 

politique, personne, ni Vous, ni moi, ni vos autres amis, ni même nos 

adversaires politiques ne songez à ce que VoJJs puissiez subir une fin aussi 
tragique. Mais hélas, les choses se sont ainsi passées. 
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Vous et. ces antres amis politiques quj allez désormais reposer ici 

ôtes mort.~. sans a.voir été malades, sans avoir été assistës par les vôtres 

que nous sommes. Vous êtes mort.Il assassinés. Paï qui '1 Pas par Cl?UX·lâ 

que Vous avez vus enragés contre Vous cc jour du 21 Oc:liibre 1993. 
Non, ceux-là n'ont été que des exécutants certes intê:r~és mais au service 
d'autres, plus intelligents. plus malins qaî n"ont pas voulu Vous a!f.ro~r 

car ils savaient et savent toujours que votTe engagement pour Ja paix, la 

démocratie. les droits et .libertés de la personne humaine que Vous n'ave2: 
jal'll.aÎii ~de metti'e en avant •. aunûcnt eu vlte t"a.lS<>n d'eux. 

Vous êtes mort, Monsieur le Président et nous Vous cnLerrons 

aajourd'bu:i. JV1a.îs, là où VoU$ êtes ..sachez que ces idéaux pour Jesqnels 
Vous venez de consentir Je saaffice suprême sorrt plus que jamais vh·ants. 

sont plus que jamais notre préoccupation nous qui au sein du Parti 

FRODEBU, Votrtt parti, et au sein de toutes les: forces polit{q~es 

démocratiques. av<ms défendu et continuons à défendre: la voie pacifique 

et démocra.tiqoe comme seul moyen de rés:oudr.e les pl'oblèmes dans 
lesquels Vous laissez ce pays. 

l'\·fonsieur le Président et cher ami, 

Ceux qui ont porté attefote à votre \.'Îe et à celles des autres nmis qui 
Vous entourent foi dans vo.'i derniers demeures. n•cn voulaient pas 
particulièrement à VGu.s. Non. Ils en vmdafont .. et du reste cela perdur~ 

t-iJ - à tout ce peuple qui le lcr juin 1993 Vous av07. élu, ils en voulaient 

et en ve.ul~nt toujours â ce peuple qui. le Z9 du même mois, n'a pas hé.!.-ité 

à Vous garantir une majorité parlementaire C?Onsi~érable pour Vou~ 

p~mettre de mener Votre polîclque, notre politique . 
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Mais voilà. Alors que Vous ~ommenciez à peine à semer les premiers 

grains, ceux qui ntontjamais voulu que Je Burundi vive en paix. ceux qui 
n'ont jamais adhéré à. ridèal de gestiou ù~uaucraOque àê t\ôtre pays, ceux 

pour qui les droits de J>homme paraissent comme une hérésie ne vous ont 

pas permis de sarcler et plus tard de récolter ce que vous veniez de 
semer,, 

Les conséquences ? Tout le monde les a vues. Le Burundi, votre 

pays dQnt vous juriez de faire un havre de paix~ protégé à jamais des 

dérives ethniques d'antan est aujourd'hui à feu et à sang. Des milliers 
de vos compatriotes, hutu, tutsi, twa, appartenant à telle ou telle autre 

formation poHtique sont morts ou meurent. Consécutivement à votre 

assassinat. 

Tout le monde, tous les l3arundi épris -de paix les pleurent. Puissent 

votre sang et celui de vos amis. de nos amis et celui de toutes ces victimes 

hutu, tutsi~twa de la tourmente du 21 Octobre 1993 irriguer et arroser ce 

pays et en faire désormais un havre de paix. de liberté? des droits de 

l'homme, un pays où la vie dtun homme a un sens, un pays où Ia vie d~un 

homm.e est protégée et respectée. 

C'~ certà:inement votre voeu, Monsieur le P.résident. Nous ne 
manquerons pas de le satisfaire. Nous Vous le promettons. 
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Alors. 

Exce1lence Monsieur le Président et cher Ami, Adieu, 

Chers amis qui êtes tombés sur le champ d~honneur avec Son 

Excellence Monsieur le Pr~ident, adieu, 

Adieu aussi chère Epouse, 

Adieu enfin Sylvan~ 

Adieu toi compatriote inconnu tombé ces derniers jours sur 

le champ d"honneul" de la paix et de la Démocratie. 

Que le Tout Puissant Vous accueille dans sa grâce éternelle. 

Sylvestre '.NTIBANTUNGA.NY A 

PRESIDENT a.i. DU FRODEBU. 


