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LE PAL!PEHUI'U DENONCE TOUTE VELLF.ITE DE DESTABILISATION 
DU OOUVERNEMENT DU BURUNDI,-

Le 1er juin 1993. le peuple burundais s'est rendu aux urnes 
et à élu d6mocrati(luement son Prêsident de la Mpublique, Son Excel
lence Monsieur NDADAYE Melchior, à l'issue d'une compétition loyale 
Qui l'opposait au Président sortant le Major Pierre BUYOYA de 
l'UPROHA. 1'km.sieur SEMDF.GEYA P.claver du·P.R.P •• La cour constitu
tionnelle a confirmé la régularité du Toté et les résultats du sc.ni.ti.D.. 

Le 29 juin 1993, le même peuple s*est de nouveau prononc6 
sur les membres de l'A.asemblée 16sislative. Ce jour-là il A l!lu 
démocratiquement ses députés et la ll&ne cour constitutionnelle a 
conftrm.S par la suite les résultats du voté à s&voir 65 députéa du 
FRODEBU et 16 députés de l*UPR.ONA. Le 10 juillet, le Président 
'lu a prfti serment et dès lors, il a entamé la dêmocrati.satJ.on 
das instit.u.tions. 

Mel hettre11sement, des i.l.âmênts· rétrogrades et antidesnoc.ra .... 
tiques se sont relevês ça et là. 
- D'abord au sein de l'armée burundaise. Dès le Ier juin 1993. il y 

a eu pluaieurs tentatives de coup d 1Et.zlt dont la plus spectaculaire 
date de la nuit du 2 au 3 juillet 1993 oil des êltnenta malveillants 
s•âtaient dêjà nis en route paur commettre le forfait. Heureusement, 
c1aa ··lltlitaires· ·progressistes qui ont compris le sens de· leur· ·d.eToi.r 
et. de la d&aocratie, ont mis en échec cette rébellion. 
Mais certainement que les racines du mal ne sont pas encore 
6radiquaes chez toM 1*8 milita.irtlU!I burundais. 
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1 - AU8Si, certains dignitaires de 1 1 ancien régime en collahorl!ltion 

1 l aYec des 'lmaents irre.9ponMbléS sa réclamant fraudulausement du 

1
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\ PALIPEBtm:J projettent de destabiliser le pays par des actions de 

\ \ sabotage en roe de foumir dM alibis à 11lntarvention rfiprusive 
/1 ~e l'arn6e contre la population, mettant ainsi fin à l'ei:p6rience 
l~émocratique en cours. 

En vue de lever tout équivoqua, le PALIPEmrl'U rAaffil'Dle son soutien 
total aux nouYelles autorit~ issues du Yerdict des urnes. en 
l'occurrenèe le Président de la République, Son Excellence Monsieur 
NIW>AYE Melchior. 

Le PAL!PEHIJTU Mnonce encore fel'Mment tous ceta qui tenteraient 
d•entraver la mise en place des institutions démocratiques dans notre 
pays quelles que aoient les msnoeuttea dilatoires utilisêes et i.Drlte 
le gouvernement à assumer ses responsabilités en s6vissant contre 
eu p&cheura en a&u trouble. 

Le PALIPEHtn'tJ décline toute responsabilité envers toute personne 
ou groupe de personnes qui se serviraient de son nom pour perpétrer 
des actions da Yiolanee et tr&ubler l'ordre public au Burundi. 

Fsit à Tranbjera, le 15 AoOt 1993. 


