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- Son Excellence Monsieur le 

Président de la République, avec 

les assurances de ma plus haute 

considération. 

Annexe: 
- Son Excellence Monsieur le 

Premier Ministre, avec les 

assurances de ma très haute 

considération. 

A Son Excellence Monsieur le 

Ministre de 1' Intérieur et du 

Développement des Collecli

vités Locales 

à BUJUMBURA. ·-

Excellenc(~ Monsic;u1 it"' Ministre, 

Ainsi qu' dilfloncè diins notre récente dè·:ldrd ;_iou nou'; 

vous taisons pd rven i r un àocumen t ét.abl issant les comporte men c: oc-~ 

dnti démocrdLiqu1;:;~; du Parei fROiJt;BL1 à travers lie; pays. 

Il ne s' aqj l là que d'un invent.dire qui est loin d' i::LL oe:= 

•c: 11 s e i g n e rn (? n l s 1 l 1 LJ a l i ;:; L e s et ies act.es de vi0Je11i_-(-~ 

A Li ci\:~ I ;; ; ,.; ~)! (~_,~;(~fli_f~ c3èîild i (:h(~ 11(JU~; :-;()\JIJ(; j l 'J]i.-- 1.-1iJ• 

i. 



Nous formulons le voeu que tous les démocrates et tous 

les patriotes conjuguent courageusement leurs efforts pour 

décourager les agissements de ceux qui se cachent derrière les 

partis poli tiques pour replonger le pays daDis les di visions 

ethniques. 

Ainsi ils auront rendu un grand service à la démocratie 

et au Peuple Burundais. 

Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Ministre, 

l'expression de no~re haute considération.-

LE 

Ni 

COPIE POUR INFORMATION A 

- Madame, Mun:;ieur l(°' ~1ini~olre (Tous) 

- Madame, Mow-: i eur l 'Ambassadeur ('I·ou s j 

M..::msieur le f'résidc?nr: du :-·arti (Tous) 

M ~-=) r1 s i. e u r l e fJ ré s i d e n L d e 1. a L i g u e 

de~; Droits àe 1 'liummlc (Tous) 

- . 
C1 U L ~) 1 l ~; :: ~ l 

~1u11 s l e u 1 i ( · f' r é s i J (' 11 L ci u '· ; , se i l 

National d12 ia Communic2Li'rn 

1:conoI11Lque '-'- ~>y~[ ,j. 
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LE FRODEBU PRCX::EDE TC>UJC>URS PAR DES 

METHODES TRIBALISTES Er VIOLENTES.-

En date du 16 décembre 1992, le Bureau Exécutif du 

Comité Central de 1 'UPRONA a rendu publique une déclaration 

dénonçant les comportements malsains et antidémocratiques du 

FRODEBU, en cette période d'intense compétition multipartiste. 

Pour concevoir sa déclaration, le Bureau Exécutif s'est 

longuement penché sur les faits concrets recueillis dans le pays, 

attestant les options de ce parti, et n'avait nulle intention 

délibérée de nuir à la crédibilité d'un concurrent, comme 

l'affirme la direction du FRODEBU. 

Nous nous sommes retrouvés dans l'obligation morale et 

poli tique de mettre le doigt sur la pl aie, dans l'intérêt 

supérieur de notre pays parce que nous estimions que les 

agissements du FRODEBU travestissent la Démocratie voulue par le 

Peuple Burundais, et vicient de manière dramatique la cornpéti tion 

pluraliste. 

Il nous a paru irresponsable et indigne de l'UPRONA de 

jouer la politique de l'autruche pendant que la paix sociale du 

pays, la sécurité de notre population et les options 

démocratiques courraient un danger réel, compromis par la 

propagande tribaliste, l'instigation à la haine ethnique et à la 

violence, le recours à des méthodes terroristes, les mots d'ordre 

de désobéissance civile, la manipulation des techniques 

d'intoxication de l'opinion et bien d'autres comportements 

crirnjnels. 

Aujourd'hui que ~es faits du FRODEBU dans le pays ne 

sont que des secrets de polichinelle, et quP les options éclatent 

au grand jour, pouvons-nous encore nous taire sans nous 

transformer en complices et risquer d'être sévèrement iugés par 

1 'Histoire ? 
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Pour montrer que nos accusations ne sont ni légères ni 

tendancieuses, nous avons privilégié les faits vérifiables glanés 

dans les différentes Communes du pays, nombreux sans être 

exhaustifs, et prenons à témoin l'opinion nationale et interna

tionale. 

Quelques évidences s'imposent à tout observateur 

objectif 

le FRODEBU recrute sur base ethnique et distille à 

longueur de journées des enseignements basés sur la haine 

ethnique 

il recourt à l'intimidation des non~membres, 

violence et au meurtre ; 

à la 

il prêche la désobéissance civile et cherche à créer des 

situations insurrectionnelles dans le pays ; 

le FRODEBU utilise abondamment la démagogie et 

l'intoxication de l'opinion. 

J 0 Rec~1-u Len1e11 t et propagd11de etl1r1ique .. 

Dans tout Je pays, les propagandistes eL responsables 

1 Ot:aux du FRODEBU exploitent les séquelles des événements 

Illd 1\JE"'Ureux VéCUS par notre populaLion, pour inci t:er à la Vengenc::s 

el:i;1;it~ue, au lieu d'en appeler à ] 'esµi it. de récrn1ciliat.iun. Ld 

jeunessf~ est. devenue une cible privilégiée parce qu'elle esl

f d ,_: j 1 "' à con va i n c~ r e e l. a é 1 e c t r i f j e r a l él fa v e u r d t'::! s p r· u p os 

c-:Li1ni1 ~stYS, <-d qu'elle répond pJu~; L-icilernt-:!nt dtl' urdres de 

Ld~il.UlllWf r l1umilier- parfois lyncher ceux qu1 i-,:~~;i:-;(v11t à ]E:-Ur 

1 '-"'~i-U l~lill:'fl l 
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Il est étonnant et regrettable que la haute direction 

du FRODEBU ne se désolidarise pas, ne punit ou même ne met en 

garde les fautifs pour contrer de manière déterminée les 

dérapages provoqués par les représentants de ce parti dans les 

Communes. 

Et pourtant cela devrait être clair pour tout le monde, 

qu'aucun régime basé sur 1 'exclusion ethnique ne servira les 

intérêts bien compris ni des Bahutu, ni des Batutsi, ni des 

Batwa. 

Tout parti qui recourt à la propagande ethnique, au

delà des manquements légaux et moraux, prouve par là-même qu'il 

doute des capacités mobilisatrices de son programme politique. 

Voici donc quelques faits palpables et vérifiables afin 

que nul ne croit à une machination de l'UPRONA 

1.1. De façon systématique 

propagandistes du FRODEBU 

parti des 

l'UPRONA 

seuls 

est un 

Batutsi, 

parti 

dans toutes les Communes, les 

affirment que l 'UPRONA est un 

malgré que de toute évidence 

de tdssemblement qu 1 J gnnre 

l'exclusion ethnique, dans ses enseignements 

recrutements comme dans la formation de tous ses 

dirigeants. 

et se:-; 

organes 

1.2. En commune MISHIHA {Pcuvince e,;.NKUZO), un ce:rtàÎii 

RURAKOKOYE Omer, portail un képi frappé aux insignes de 

l'UPRONA. IJ rencontre 

NZIKORURIHO Célestin qui 

res pon sa b 1 f' communal du 

un policier 

l'emmène 

FRODEBlJ du 

municipal numrne 

au domici 1 e du 

nom dt:; NZOBO~,.\ 

Balthazar. Enfermé, injurié, sommé de se mettre a genuux, 

on 1ui a retiré son képi et NZOBONA clame que le parti des 

Bahuru s'appeJJe FRODEBU, tandis quel 'UPRONA est Je part; 

des Rci1 tJtsi. l,e pauvrE~ RURAJ\OKOYE à •cèll droiL à UJH~ îuriqu._, 

séance de sens1bi1isatiun ethnique assortie àe menaces de 

luj faire perdre son emploi s'il re~t.e memLre de l'UPRONA. 
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Cel a se passait le 29 janvier 1993 et 1 'ordre lui était 

intimé de quitter l'UPRONA, avant le 1er février 1993. 

La nuit du 1er février, à minuit, des gens sont venus et 

ont incendié la maison de RURAKOKOYE Omer, parce que 

l'échéance de l'ultimatum avait expiré ! 

A cause de ce grave incident l'adjoint du premier 

responsable du FRODEBU en Province CANKUZO, Bonaventure 

SHWAGARA a quitté le parti. Dans sa lettre de démission 

adressée au Président du FRODEBU, Monsieur SHWAGARA lui a 

demandé de combattre les enseignements ethniques sous peine 

de voir toutes les personnes encore attachées à l'unité 

nationale, quitter massivement le FRODEBU. 

1.3. En Commune GITANGA (Province RUTANA), Monsieur 

BIKORINDAGARA, membre de la Direction Nationale du FRODEBU, 

vient tenir un meeting le 21 février 1993 et dit à 

l'assis tance qu'on doit d'abord abaisser 1 e drapeau de 

l 'Unité avant qu'il ne commence son meeting, car le FRODEBU 

ne croit pas à l 'Unité Nationale, et ce fut fait. 

Le même BIKORINDAGARA s'est f a:i t CE:rnarquer à MUYINGA se 

fa i Sd.n t accompagner au cuurs dl~ ses meetings par une 

pancarte montrant un militaire qui va tut:>r un paysan. 

1. .J. En Province MUYINGA, un aide infirmier prénommé 

Emmanuel, qui travaille au dispensaire de CUMfü\, s'sest 

renJ u sur la c'o l l ine KIVUKO en Commun Je' G,\SORWE, pour mener 

1 ci propagdndt:> c1u FRODEBU, et_ a dôcl a1 é que ce derrd er est 

1 c: p d r t i des [',ah u t u . ! . es hab i ta n L s d ·-~ ce L t P (: o 11 i_ n te=:: q u l 

désapprouvaient ce discours, l'ont accusé publiquement lors 

d'un rasscmbltJ.ment: de la pupuL1iîu11 dE~vanl les aut_orités 

c:ommu11d]Eè'S eî le Gouverr1Pur· ÔP pr.J\Îr1ce. 
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1. 5. Dans la même Commune de GASORWE, un certain 

NDIRANYEREKA Elie a quitté le FRODEBU pour entrer au 

RADDES, après avoir dénoncé publiquement le représentant 

communal du FRODEBU, à cause de la propagande ethnique 

qu'il lui demandait de mener, lui et d'autres collègues. 

Il faut se rappeler que de nombreuses personnes ont déjà 

quitté le FRODEBU en dénonçant sa déviance ethnique, 

notamment à NTEGA, GISHUBI, MUTUMBA, MUYINGA, CANKUZO etc. 

1.6. En Commune GASHOHO, le représentant du FRODEBU recrute 

en affirmant "Ne croyez surtout pas que je suis un 

Mututsi, suivez-moi au FRODEBU, je suis un vrai Muhutu". Il 

a été publiquement dénoncé par les chefs de collines lors 

d'une réunion de l'administration communale et des 

représentants des partis politiques. 

1.7. En Commune MWAKIRO, un des membres du Comité communal 

du FRODEBU nommé Samson MAZINA, cldme à qui veut l'entendre 

que le FRODEBU n'arrêtera son char qu'après Ja disparjtion 

du dernier Tutsi. 

1. 8. A GISANZE en Commune GASHOHO, le jour de Noë] vers 

16h, un groupe de rni litants du FRODbBU parmi lesquels se 

trouvait un certain SINDAYIGAYA, fiJs de RUPFUNSI, ont 

humilié le représentant de l'UPRONA, Siméun Nf--:UNDABANYANKA 

et un autre Uproniste nommé KABURIYIMBERE, en les accusant 

d'être des vendus servant la cause tutsi. 

1.9. En Commune RUKEMBA, un nummé SARUTWE, s'est dbSLLjriu 

des se m ci i 1 1 es s u r s es terres a r g u d n r q u ' i 1 r è ,_:: o 1 l e ra l es 

champfJ des Batut~c>i qui vont s'exiler à la v:ietoi1e du 

FRODERU. 

1 . 10. Toujours en Cu mm une RUKEMBA, Gl:orgc~; N t-::Ei\t~UH U f\ l Y l ~A~~.-\ 

et Fabien KARURA, u11t. injurié le Secrétaire Communal parce 

qu ' i 1 av a i t r e f u :-; t':> c1 ' a cl 11 é r e r- au F l{ lJ D p; R l ! en prof ~: r ,rn t l (-; s 
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menaces suivantes Tu mourras parmi les premiers quand le 

FRODEBU gagnera les élections". 

1.11. A MATANA, à Noël, un certain BARAHEMANA de RUZIRA a 

menacé GAHIGI pour avoir refusé de quitter l'UPRONA et lui 

a demandé s'il comptait sur les Batutsi pour le cacher, 

puisque les échéances approchent. 

1.12. Le 17 janvier 1993 à BUTIHINDA, trois militants du 

FRODEBU à savoir NGENDAHONANKWA Alos, Léonard MUKEZANGANGO 

et NDABURIKE, après un meeting de leur parti à CAGIZO ont 

vers 22 heures assailli à son domicile un certain BUSOKOZA 

et 1 'ont assainé des déclarations du genre "Tous les 

malheurs du Burundi sont le fait de l 'UPRONA, un parti 

tutsi, et nous devrons nous venger"! 

1.13. Le 7 novembre 1992, à MURAMBI-BURUHUKIRO {RUMONGE), 

Venus te NGENDAKUMA.NA, membre du FRODEBU a bat tu Japhet 

NGENDABAKANA et lui a cassé une dent, parce que le premier 

trouvait inacceptable qu'un Muhutu refuse d'adhérer au 

FRODEBU. 

l. 14. En Commune GJTANGA, Aron 

BAZOMBANZA, fraichement rapatrié 

BatuU;i et tu reste à l 'UPRONA ?" 

NDEN7 . .\l\u j nterpelle 

"Tu avais fui les 

Toujours à GITANGA, deux enseignants, MAGUNYUZA et KABURA 

ont menacé un autre enseignant nommè NTEZIRYA Eljenne pour 

l'obliger à adhérer du FRODEBU, parce que Muhulu. 

1 . 1 '.). En Commune NYANZA- LAC, des habi tall L :; ~;f? p1 aignen t au 

cüurs d'un rassemblement " O 1 1 nous a ,. a i t cl i l q u ' au c un 

pdrli n'est autorlst:'; ci ew-;1~.igner la di\i~;j,,n et pourlanl 

~nR.b,.HENDA {le représentant provj11cial du FRUDEBl' à MAKAMBA) 

} e fait tous J es jours ch(~Z now; ! " 
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1.16. A RUMONGE, le 9 août 1992, vers 20 H 30, un nommé 

Justin HARIMENSHI travaillant à la SRD Rumonge, de retour 

d'un meeting du FRODEBU à Bujumbura, est allé injurier 

l'Administrateur Communal le traitant de traitre à la cause 

hutu, parce qu'il reste membre de l'UPRONA. Il a été 

condamné à deux mois de prison et à une amende de 10.000 F. 

1.17. En Commune KAYOGORO (MAKAMBA), les recruteurs du 

FRODEBU disent aux gens nPrenez la carte du FRODEBU, à 

moins que vous ayez renoncé à votre ethnie hutu''. 

1.18. A NTITA (Province GITEGA), les responsables locaux du 

FRODEBU ont empêché aux personnel domestiques de 

s'embaucher chez des enseignantes Batutsi, pour cette seule 

raison ! 

1.19. A GITANGA, zone MURAMBA (Province BUBANZA), le 17 

janvier 1993, un certain BARAHEVYE surnommé NYAMUSAMA, 

militant du FRODEBU, a clamé haut et fort dans un bar que: 

"Le FRODEBU est le parti des Bahutu, et un Muhutu qui 

s'avise à parler pour l'UPRONA est un traitre que nous 

pouvons égorger à la faveur de la nuit sans remords 1 " 

1 . 20. Sur Ja Colline NYARUNAZI en Commune RUTEGAMA 

(Province MURAMVYA}, un militant du FRODEBU nommé KAREKEZI 

a dffjrmé publiquement qu'en CdH de victoire du FRODEBU, 

"la solutjon de l' exiguîté des terres sera trouvée, car 

nous lTldSSdcn~rons aisérnl~nl Jes Bat_utsi de NYARUNAZI, qui ne 

sont rn(~m(; pds trc'~s nombreux, el rél~tq1.:'~rcronl Jeur~~ terres". 

1.21. Sur 1<l Colline BUSANGANA, Comrnu11'=' l3UKEYE (pr0vince 

MURAMVYA) J a populdtiun a dénoncé~ J e nommé Thumas 

BAMPFINDANIYEKO qui djffusait cette rumeur "Il y a une 

attaque programmée par des Bahutu C(~S prochains jours, el 

on tuera en premier 1 ieu les Bahutu quj auront refusÉ:' 

d'adhérer au 

Batutsi". 

FRODEI3U, avant mêm~ d~ s'attaquer au:-: 
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1.22. Sur la Colline MUGENI-NETE en Commune MBUYE, quand on 

demande au propagandiste du FRODEBU les améliorations que 

le FRODEBU pourra apporter par rapport à 1 'UPRONA, i 1 

répond "Si le FRODEBU gagne, vous aurez de nouvelles 

terres, c'est déjà bien programmé !". 

1.23. En Commune GITOBE (Province KIRUNDO), Sylvère 

RUGEMINTWAZA, membre du Comité du FRODEBU clame que tous 

les Bahutu doivent adhérer au FRODEBU pour que tôt ou tard 

ils puissent se venger des Batutsi. 

1. 24. Dans la même Commune, Léonard MACUMI, membre du 

corni té communal du FRODEBU affirme que "Tous les Bahu tu 

qui participent au pouvoir de 1 'UPRONA sont des 

marionnettes des Batutsi et le FRODEBU les chassera sans 

ménagement". 

1.25. Pierre NYABENDA, ancien chef de colline, affirme que 

le règne de NDADAYE sera essentiellement consacré a la 

vengeance ethnique. 

1.26. En Commune VUMHl, des propagandistes du FRODEBU ont 

encerclé le représentant de l'UPROKA, Lazare MANIRAKIZA et 

lui disaient "Si le FRODEBU gagne, tu va.s payer cher 

Nous ne comprenons pas pourquoi tu t'accroche aux 

Batutsi!". 

1. 27. Toujours à VUMBI, Xavier MACUM1 ch? KAVUMlr a dit à 

BUCUMI: "Les partis doivent se ba~3er sur l'appartenance 

ethnique, c'est pour·quoi i1 faut~ des bars exc:lu~~ive111<::nl 

réservés aux Ba lm lu, mais p<.trrni eux aux membr E:::s du fRODEBL: 

seulernent". 

1. 28. En Conunune NTFGA, le chef àu comi tf: cummund-;_ àu 

FRODEBU et membre du corni té proviuciâl de KIRUNDO s 'appel 1 e 

Alphonse PROPAG.~NDE et ?~L:Ji t parmi le'; r·t;spon~;aL>lef; dt.;:c.; 

massacres de NTEGA en 1988 _ Il s' étai L réfugié a t F'.WANDA te i 
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est revenu au pays après l'amnistie décrétée par le Chef de 

l'Etat. Aujourd'hui cette personne s'illustre parmi les 

plus actifs à enseigner la haine ethnique en province 

KIRUNDO. 

Au cours d'un rassemblement de BURINGANIRE convoqué par 

l'administration communale, pour tranquilliser la 

population après les tensions provoquées précisément par 

les adeptes fanatiques du FRODEBU, le même "PROPAGANDE" a 

déclaré "Il n'y aura pas d'avortement comme en 1988, 

cette fois-ci l'enfant naitra vivant et vigoureux !". 

1.29. Toujours à NTEGA, la quasi-totalité des représentants 

du FRODEBU prêchent ouvertement la haine ethnique. 

1.30. Un nommé Jean SERWENDA de RUSHUBIJE retire de force 

le.s cartes de 1'UPRONA aux gens, en affirmant qu'aucun 

Muhutu ne peut rester membre de l'UPRONA. 

1.31. NTAHOMPAGAZE et KARIMWINKUBI de MARIZA affirment à 

1 eur tour que : "Les partis politiques doivent être basés 

sur les ethnies, el dans les bars du FRODEBU, seuls les 

Bahutu y sont admis". 

1.32. BARI:~ESE de KINYOVU a dit à Jean-Bosco KINYOVC : "Je 

me suis prêparè à tuer Je premier Mututsi que je 

rencontrerai, ce sont 1 e~3 e11seignements du FRODEBU". 

1 .33. En Commune BWAMBARANGWE, Salez NKUNDWA, membre du 

comirè communal du PRODEBU à BWAMl-5ARANGWF, de retour d'un 

meetill<:J de };un parti à MU\TNl;A d ranconté, au.Larde MING1, 

à u n m a <o.l j ~; L r a t nommé NGABOYOGEYF el au cumma ndan L 

!:Jr igadt: de gendarmerie NGENDAKURIYO, 4ue le FRODEDl'. ct puu1 

principal objectif rJe venger les BahuLu. 

La "philosophie" de Nr~UNDW1\ e'->t. répandue par le~; cha11~>u11s 

des groupe}.::, d' an:i mat ion du FRODEBC. 
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1.34. Sur la Colline de BUGORORA, un Monsieur qui se dit 

propagandiste du FRODEBU, affirme qu'il ne peut respecter 

le drapeau national, parce que pour lui il est celui des 

Batutsi. 

1. 35. En Commune BUSONI, Nestor MUTABAZI chef du comité 

communal du FRODEBU, est un champion de la propagande 

ethnique. Partout où il passe ou en réunion, son refrain 

est simple : "Venez au FRODEBU, le parti des Bahutu". 

1.36. Un certain Mosi BIRUSHABAGABO de la colline MURAMBI, 

dans une réunion présidée par le Gouverneur, s'est étonné 

qu'un Tutsi puisse adhérer au FRODEBU. Comme l'assistance, 

le désapprouvait, il a lancé "De toutes façons, je ne 

recruterai jamais de Tutsi pour le FRODEBU, qu'ils viennent 

s'ils veulent ou ne viennent pas, ça m'est égal". 

1.37. Gérard NSABIMANA de SIGU aime répéter : "MAYUGI est 

malheureux avec ses Batutsi qui l 'ollt acheté 

FRODEBU gagne il payera avec ses Batutsi". 

Sj 1e 

1.38. En Commune BUGABIRA, Lazare KABAYABAYA de NYAKARAMA, 

membre du comité communal du FRODEBlJ, pendant sa campd<,,Jlic 

de recrutement pour son parti, commence par distribue1 les 

tracts du PALIPEHUTU. 

A BUSONI, les nouvelles cartes du FRCDEBL sont parfois 

distribuées accompagnées des tracts du PALIPEHUTU. 

l. J<). Anatole KA R ENZO, auss j membre du '-~om j lÉ'. communal -:J •• 
uu 

FRODEBU, dlt à ses recrues 

rivière KANYARU les ha1 icots et le :>orghu, i'iulôt que d,c

les vendre à des commerçants qui E>'--'utiennent 1 'UPRONA". 
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1.40. NGENDAHAYO de RUGASA enseigne aux militants du 

FRODEBU: "Ce que nous cherchons dans la démocratie, c'est 

qu'il n'y ait aucun Tutsi dans le régime du FRODEBU qui 

s • annonce" . 

1.41. NZORIJANA et MAGORWA qui habitent à CEWE répètent à 

qui veulent l'entendre, que dans leur région "les seuls 

Batutsi qu'il sera difficile de massacrer sont ceux de 

CEWE, mais que ceux d'ailleurs, on n'en fera qu'une 

bouchée!". 

1. 42. Joseph NTEZUKWIGIRA de CERU a déclaré qu'avec les 

Bahutu du Rwanda, qui soutiennent eux aussi le FRODEBU, 

c'est le même combat. 

1.43. Le 7 mars 1993 à MWANZALI, le Secrétaire Général du 

FRODEBU devait y tenir une réunion. Avant on a descendu le 

drapeau de l'unité nationale. On a même arraché le mât du 

drapeau. 

1.44. Le 29 octobre 1992 à NYAMUGARI, en Commune KABEZI, un 

groupe de militants du FRODEBU comprenant BUREGEYA Adrien, 

fils de SUBA et Déo, fils de RODA, ont passé la nuit à 

lancer des slogans chez un certain Philibert en disant 

"FRODEBU oyéee Que tous les Bahutu se lèvent comme un 

seul homme, pour que nous nous débarras ions de 1 'ennemi 

Tutsi ! ". 

1.45. A GATAGURA, en Commune MPANDA, un nommé Jérôme MASAKA 

a dit le 24 janvier 1993 à Hélène NIBIGIRA "Gare à toi 

membre de l'UPRONA des Batutsi, le jour où le FRODEBU va 

gagner, le PALIPEHUTU va faire "son oeuvre" 1 " 

1.46. Comme on le sait déjà, les chansons du FRODEBU 

véhiculent des idées de haine ethnique. Cela a été illustré 

une fois de plus le 21 février 1993 de KABEZI à NYAN~A LAC, 

sur le chemin en se rendant à un meeting du FRODEBU, les 
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militants chantaient "Nous les Bahutu avons pris 

l'engagement, qu'aucun Tutsi ne gouvernera plus jamais le 

Burundi". 

1.47. En commune GITARAMUKA, à KIBENGA, dans le bar du 

FRODEBU de François NDUWAYO, le chef du comité communal du 

FRODEBU Alphonse NGABONZIZA a dit à un certain NZOTUMA : 

"Tu as échappé aux événements de 1972, cette fois-ci tu 

n'en sortira pas vivant !". 

1.48. Au même bar, Nestor RYIVUZE a à son tour dit à Pascal 

SINDIHO : "Si tu continues à dire du bien de l'UPRONA, tu 

mourras !". 

1.49. Toujours dans le bar de NDUWAYO, un certain 

RUZINAMBIYE a déclaré publiquement "Le parti de nous 

autres les Bahutu, c'est le FRODEBU, et nous ne voulons 

point de Tutsi en son sein". 

l. 50. Dans les provinces de BUBANZA et BUJUMBURA, une 

rumeur a été propagée comme quoi l'UPRONA et MAYUGI avaient 

recruté des mercenaires puur exterminer les militants du 

FRODEBU. Cela devait être un prétexte pour prendre les 

devants et provoquer des victimes. NTARYAMIRA de la 

direction nationale du FRODEBL a participé et <.:ouvert 

l'action d'exciter les foules. D'autres comme MPERABANYANKA 

de MUZINDA et NZOMUKUNDA de MITAKA'rAKA ollt été également au 

devant de la scène pour t:xcite1 les fo111l0s. ;;j,-,: f_)(~ts•_rnnes 

sont mortes dans ce cl j mat 

quatre en Commune MUBIMBI. 

àeux en Commune MP-\\!JA et 
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2° Le Recours à !'Intimidation, à la Violence Physique 

et au Meurtre.-

Dans tout le pays, des adeptes du FRODEBU terrorisent 

les Bahutu qui refusent d'adhérer à ce parti et leur promettent 

le même sort qu'aux Batutsi, en cas de victoire du FRODEBU. 

Des fanatiques du FRODEBU s'adonnent aux bagarres, 

voire à l'assassinat, et leur dose de violence monte tout 

particulièrement après les meetings. Sur leur parcours, les 

militants du FRODEBU qui rentrent des meetings profèrent des 

menaces, violentent et humilient ceux qui ne sont pas de leur 

parti, y compris les administratifs locaux. 

Ceux qui ont le malheur de saluer des trois doigls sont 

la cible privilégiée des fanatiques du FRODEBU, au po1nt que 

certains Upronistes se font mordre les doigts <"'fi ces 

circonstances. Ils arrachent de force les cartes de l'UPRONA à 

leurs détenteurs et les déchirent, el font de même avt~C les 

drapeaux et képis de l'UPRONA. 

On ne compte p1 us les épuut:;er; de membres du r f-ZUUFJ::\\ 

baltues pour n'avoir pas suivi leurs maris dans ce parte 

Curnmè11L cumprendre que tant de comportements criminel~~ 

el antidémocratiques, soient le fait de gens qui se réclament 

d'unparti s'aff~clianl comme le garéiul des Droits de l'lhlfl1Inl~? 

Le plw; surprE:nant, c'est que les dirigeants du fRODEBC 

au sommet ne déSd\.-(JUent pas les militdnts de la base fauteurs de 

troubles, el ils vont même jusqu'~ d0fendre ceux qGi sont 

poursuivis par 11 justice. 
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- PROVOQUER ET ENTRETENIR LA DESOBEISSANCE CIVILE. 

Le refus des lois et de l'autorité par les membres du 

FRODEBU est devenu une banalité, conformément aux consignes de 

la direction, qui a élevé la déstabilisation de l'administration 

au rang de ses objectifs. 

C'est· ainsi' que dans leurs meetings, les orateurs de 

ce parti s'acharnent à insulter les représentants de 

l'administration : Administrateurs, Gouverneurs, Ministres, le 

Premier Ministre et même le Président de la République. 

Voilà pourquoi de jeunes FRODEBU, suivant ce mauvais 

exemple, n'hésitent plus à molester les chefs de zone en 

prétendant le faire au nom de la "démocratie". 

Depuis le début, le FRODEBU s'illustre dans les 

enseignements divisionnistes, l'exhortation de la population à 

la désobéissance civile, le dénigrement des forces de l'ordre. 

Pis encore certains fauteurs de troubles, certains 

drogués invoquent le FRODEBU pour narguer et défier l'autorité. 

- LA POLITIQUE DU MENSONGE. 

Les militants du FRODEBU ont recours à la calomnie et 

au mensonge pour le recrutement des nouveaux membres et pour 

combattre 1' UPRONA. Ils s'ingénient à évoquer les di verses crises 

divisionnistes qui, par le passé, ont endeuillé ce pays pour 

tenter d'entacher l'UPRONA. 

Quelques exemples tirés de la vie quotidienne de la 

population suffiront à mettre à nu une idéologie divisionniste 

qui préconise le primat de la violence. 
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2.1. En Commune RUHORORO, en date du 10 janvier 1993, les 

nommés MUREKAMBANZE et NDAGIYE Emmanuel, tous deux 

militan'ts actifs du FRODEBU et respectivement originaires 

de GITWENZI et NYAKIBINGO, ont gratuitement poignardé 

Monsieur KAGIMBI Balthazar du Parti PRP, qui leur demandait 

simplement de cesser de maltraiter les Upronistes. 

2.2. A GITEGA, Zone BUHEVYI, Commune TABA : en date du 10 

janvier 1993, le nommé NOBEZA, originaire de la Colline 

KANYONGA, de retour d'un meeting tenu par le FRODEBU à TABA 

s'en est pris, au comble de l'excitation, à sa propre mère 

en lui assénant un coup de machette au bras gauche. La 

vieille mère se fait soigner au dispensaire de BUHORO. 

2.3. Commune BURURI, Colline RUSHEMEZA, le 24 décembre 1992 

les militants du FRODEBU dénommés MBAZUMUTIMA et Nicolas 

ont tué Madame BARAGWIZA Véronique Uproniste. Ils ont en 

outre molesté son fils NIYONKURU et arraché quatre dents à 

une autre femme de la µlace. Toutes ces victimes étaient 

"coupables" de ne pas adhérer au FRODEBU. 

2. 4. Commune BWERU, Zone KAYONGOZI, Colline CAGA : 1 e nommé 

MPFIZI Vincent ( FRODEBU) a ~c:>s i s Lé un certain de NZOGER,\ 

Jonas, ont molesté BAHINDAVYI Anatole pour avoir salu~ df::'s 

gens "au nom dt: l'Unité Nationale et dl:' l'l'PRON:\". Ils 

l'ont torturé pour lui imµuser de saluer à la manière du 

FRODEBU. La victime risque de perdre la vue el l'ouÏl: 

Monsieur MPFIZI, l'auteur principal du forfait est en 

cavale tandis que son c:umµ Ji et-: a été appréhendé. 
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2.5. Commune RUYIGI, Colline KIRAMBI, le 17 janvier 1993 

le nommé BUDUDUYE Elisé a infligé un coup de couteau à 

Monsieur NZIGIRABARYA Pascal, le blessant sur la tête au

dessus de l'oreille. Il lui reprochait d'avoir participé à 

un meeting de l'UPRONA alors qu'il le lui avait interdit. 

Lorsque des villageois ont tenté de 1' immobiliser, il a 

menacé de les hacher avec une houe. A l'arrivée des forces 

d'ordre, il avait déjà pris la fuite. 

2.6. BUHEVYI (GITEGA) des gens se réclamant du FRODEBU 

ont coupé au couteau la lèvre inférieure d'un militant de 

l'UPRONA avant de prendre la fuite. 

2. 7. En date du 21 février 1993, après un meeting du 

FRODEBU tenu à GITEGA, un vieillard de l 'UPRONA a été 

attaqué par un jeune commerçant du FRODEBU. Il lui a poché 

l'oeil gauche et cassé un bras. Le jeune FRODEBU reprochait 

dU vieillard d'avoir refusé d'adhérer au FRODEBU et d'avoir 

exalté les mérites de l'UPRONA. La police de GITEGA a été 

saisie de ce cas. 

2.8. Commune MUSONGATI, C0lline KYAKIRURI, en date du 21 

février 1993, quatre jeunes du FRODEBU ont poignardé une 

femme Uproniste et battu à la matraque le fils de cette 

dernière. Certains d'entre eux ont été appréhendés. 

2. 9. CANKUZO : le nomm{) ,'1ARUN(JLJ Jean, avec la complici Lé 

d'un groupe du FRODEBU ont échaffdudé un plan pour éliminer 

physiquement. un mil1LanL el d~ux miljtantes de l'UPRUNA qui 

les gênaient. Lorsque son projet diabolique fut dévoilé aux 

forces de sécuriLé, l'aut1:u1 n'a pd~ô truuvt:- rnj_t;u~-: à fa_i1,__. 

que le refus de cornµaraîtrc. 

2.10. En février 1993, en Comrnu11•.' KlREMBA, Zone BIGTNA, les 

nommé KAVAKURE Gabriel et GlGIRlMANA onL grièvement b]ess{ 

Monsieur KA fi Ul;;\ du ta l un 

FRODEBU. 
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2.11. Toujours à BUGINA, Monsieur NTAWUSABUMWANSI Nestor a 

été molesté par Monsieur NAHIMANA Augustin pour avoir 

refusé d'adhérer au FRODEBU. 

2.12. Commune KIREMBA, Colline NKOMERO des membres du 

FRODEBU ont lapidé des passants au rythme de chants qui 

véhiculent la division ethnique. 

2 .13. Commune KIREMBA, Colline RAGWE, Monsieur NYABENDA 

Gervais, au moment où la police voulait l'appréhender pour 

avoir volé dans les champs, a blessé à la machette deux 

policiers ceux-ci ont répliqué et l'ont blessé à leur tour. 

Depuis ce jour, le FRODEBU enseigne que "le génocide" a 

commencé. 

2.14. Sur la Colline RURENGERA, Zone RWISABI/MUTAHO, 

d'anciens militants du PALIPEHUTU ayant aujourd'hui rallié 

le FRODEBU, ont gratuitement soulevé la population contre 

le Chef de colline. 

2.15. Suite au meeting du FRODEBU à GATABO/MBUYE, certains 

villageois ont refusé de payer les taxes communa 1 es. Le 

mouvement s'est étendu sur KIGANDA. 

2. 16. En Commune MUTAMBU, le nommé NGEZAHAYO a empêché aux 

contribuables de payer des taxes régulièrement dues. 11 a 

été frappé d'une amende de 10.000 FBU. 

~.] 7. KIBOGOYF (MURAMVYA) , Je FROUEBU enscj grn~ 

désobéissance c:i vile. Des personnes convoquées 

l'administration ou 

d'obtempérer. 

les agents de :3écur i té 

: d 

par 
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2.18. KIREMBA, Zone BUGINA, la nommée NYABENDA Marie a été 

maltraitée par son mari et ses propres enfants. Ils l'ont 

jetée dehors et ont saccagé ses biens. C'était pour la 

forcer à quitter l 'UPRONA. Les notables du village sont 

venus à son secours et l'ont rétablie dans ses biens. 

2.19. Commune NTEGA un nommé Pascal, originaire de la 

Colline KIGAGA a déclaré, dans le bistrot de Monsieur 

KIRASAGARIYE que le FRODEBU aurait beaucoup de grenades et 

d'auto-blindés pour exterminer ceux qui refusent d'y 

adhérer. 

2.20. A KINYOVU, Monsieur BARISESE enseigne que tous ceux 

qui refusent d'adhérer au FRODEBU seront exterminés. 

2.21. A KIRUNDO, au cours d'une réunion administrative et 

en parlant du gouvernement de transition, le nommé MEDI de 

BWAMBARANGWE a affirmé publiquement que s'il n'y a pas ce 

gouvernement le FRODEBU va provoquer la catastrophe. MEDI 

est un grand militant du FRODEBU. 

2.22. Colline KARAM.;';.GI Je nommé GAGAZA a injurié el 

menacé de fendre la Lêt P. en bas le Chef dic0 ce secteur, ~31 

ce dernier continue d'être sympathisant de l'UPRONA et_ s1 

GAGAZA avait un poste de responsabilité. 

2. 2 3. Dans Lou tes les Communes de NGOZI, sans except i CJi1, 

les mi lj ants du FRODEBL' ne procèdent que p-:ir lcrror L:c>m'-' t~i1 

menaçant les gens de leur régler les comptes s'ils 

n'adhèrent pas à leur parti. 

A NYAMGRENZ.A, les propagandistes du FRODEBU menace t·_)iJ î._ 

r0:1.:a-L:itrant qui veut rester à l'UPRONA de ne lut ap1>L)rter 

aucune assj stance social, et qu •en cas de décès d'un membre 

de ;;d t dm i J J ~ un nt-> 1 'ii. i der a même pas pour l'en t Prreme11 t.. 
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Dans cette même Commune, des membres du FRODEBU développent 

une campagne comme quoi tous les militaires ont été 

désarmés (allusion aux incidents de GITEGA et de KAMENGE} 

et que ce sont les milices du FRODEBU qui désormais 

assurent la sécurité avec leurs arcs et flèches. Que c'est 

donc pour cela que quand on bat les militaires ou qu'on les 

tue ils né réag~ssent pas. 

2.24. Dans les autres communes de NGOZI, comme 

BUSIGA et RUHORORO, le FRODEBU affirme qu'il 

remporté la victoire, qu'il reste seulement 

confirmer ses représentants. 

KIREMBA, 

a déjà 

à venir 

2. 25. Les f ernmes sont humiliées, bat tues et persécutées 

parce qu'elles refusent d'adhérer au FRODEBU. 

2.26. Le représentant communal du FRODEBU à KIREMBA, 

Monsieur SANTUS a enfermé dans sa maison le chauffeur du 

B.P.E. de 7 heures du matin à 4 heures de l'autre matin, 

parce que ce dernier refusait d'adhérer au FRODEBU. 

2. 27. Dans la province de BUJUMBUf-L\ à RUZl BA et MUHUTA les 

militants du FRODEBU en collaboration avec Je PALIPEHUTC 

s'attaquent aux socialement plus faibles en les accusant de 

sorcellerie. A partir de là ils tentent de les lyncher ou 

de provoquer leur exil. Le véritable mubile des agresseurs 

et d' alti rer les forces de sécurité dans les coins pour 

qu'il y ail confrontation. 

2. 28. En Commune MUTIMBUZI, uni:= femme a été ble~;sée au 

sein. Au même endroit un homme a été blessé à la machette 

sur le cou. Ils avaient élé menacés parce qu'ils refusaient 

d'ddh6rer au PRODEBU. 

:-~ . 2 9 . A NGO :l ] , Madame RU P F lJ P l ses f i l l e ~; on t b a t Cu le 

chauffeur du commerçant Cyrille:, paru:; qu'il était à 

l 'UPRONA. 11 e~st resté 5 heures dani3 1a coma. 
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2.30. Le 9 janvier 1993, sur la Colline NYANGWE en Commune 

BUSIGA, Province NGOZI, un groupe de terroristes a attaqué 

la maison de SEKIBWA Bruno par des jets de pierres. Ils ont 

brisé les tuiles de cette maison parce que le propriétaire 

les empêchait de tenir leurs réunions la nuit. 

2.31. Le 25 décembre 1992, en Commune TANGARA, NDUHIRUBUSA 

Nicodème qui dirigeait une réunion d'Uproniste sur sa 

colline KIGOMERO a été assailli à coups de bâton par BUKURU 

Damien, militant du FRODEBU. 

2.32. Toujours en Commune TANGARA : le 27 décembre 1992, le 

nommé NDANISEHERE de la Colline RUKONGWA a salué des trois 

doigts, salutation de l'UPRONA, un militant du FRODEBU venu 

de la colline MURAMBA l'a mordu des dents. Il a payé une 

amende de 5.000 francs. 

2. 33. En Commune NYAMURENZA, sur la cuJ 1 j ne GASEZERW.\, 

l'Upronist~ CINDITSE a salué des trois doigts, le militant 

du FRODEBU NTAWUYAMARA les a tordus. Cela se p<lt-3sai t au 

centre de négoce de MIKONI près de la Commune. 

2. 34. A Rl!MONGE, Province BURURI, à MUTARA exactement, Uli 

Uproniste a perdu une dent des suites de 

NGENDAKUMANA. Celui-ci reprochait à 

fréquenter les Batutsi. 

coups de Venustt:: 

l 'Uproniste dt= 

2.35. Toujour:> à RUMONGE, ddns la ]ocalité de KAROND:\, le:: 

mi 1 i tan L s du FRODEBU dont les noms sui ,:·e:il NI JIMBERF 

Benoît, MA\IRAMBONA Athan<lse, BAGl!MAKO Oscdr, L\GOM:\ 

Ezechiel el BARA~YEDETSE Siméon onl pass~ ld nuil è crier 

en insullaut i~ chef de Secteur. 

;; . 36. F rovincc B UBANZA 

meeting de 1 'UPH.ONA c~t passe se rafraîcl1ir dans un bar au 

centre de rd~goce de NGARA, Zone MUR/\MP,;_ Tl dépose le: 

drapeau rh~ ]'Ul-'RON1\ qu'î1 avai1 à l'uitr<,,__, du bai. L1l' 
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militant du FRODEBU nommé KAGUGU s'excita en disant qu'il 

ne comprenait pas que quelqu'un ait déposé un torchon 

pareil à cet endroit ! Il s'en prit à Pascal et le roua de 

coups. 

2.37. Le 6 décembre 1992, rentrés d'un meeting du FRODEBU 

qui avait eu lieu à MUSIGATI, des jeunes du FRODEBU ont 

insulté le chef de secteur RUSHIHA à qui ils en voulaient 

d'être toujours à l'UPRONA. 

2.38. Le même Chef de secteur de RUSHIHA a été battu le 24 

décembre 1992 parce qu' i 1 refusait d'adhérer au FRODEBU 

"comme les autres". 

2.39. En Commune BURURI, à GITANGA, BARUBIRIZA ci arrdché à 

SINDAYIGAYA sa carte d'Uproniste et l'a déchirée. A MUNINI, 

NDIHOKUBWAYO Athanase a passé la nuit à perturber le repus 

des voisins. Convoqué par l'administration, il a refusé de 

se prés ente r . I n l e r p e 1 1 é , i 1 a été mi s au c a.-: hot don 1 i J a 

défoncé les murs après. C'était Je 15 janvj~r igg3_ 

2. 40. En Commune BURAMBI, deux enseignants cfo c; J T.-\NC~A et 

RUDIDA s'en sont pris à Elie VYUZUR.A. qù'ils JI1t molesté 

parce qu'il cefusaj t d' adhé;r ,,r au FRODEB~. 

2.~l. En Commune DUYENGERO, à GASORO, le~; nommé:~; ND:\YlSENGA 

et t~ephtalie onl battu Ui\ 

avdi l cJsé les saluer du Sdll1l. c1t:-: l 'UPRO\:-A j\~ t 1f:S trul~.:; 

doigts. 

NTIRAMPEBA A1e>.is a anacJ1l .. 1 barrière du pc>ii1t d(-: péag'·" 

de 1 d taxe c.:ummuna 1 e. 
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2. 43. En Commune SONGA, NYANDWI Nathanaël terrorise la 

population et refuse de payer les taxes communales. Quand 

la police vient 1 'appréhender, il soulève la population 

sous prétexte qu'on vient le tuer. La population chasse les 

policiers à coup de pierres et de matraques. 

2. 44. NZIKORURIHO Charles a battu KUGURU Sylvestre sous 

prétexte qu •il refusait d'adhérer au FRODEBU. Quand la 

police est venue l'interpeller, il a soulevé la population 

comme NYANDWI Nathanaël. 

2.45. Le 17 janvier 1993 à RUMEZA {Province BURURI), 

SIBOMANA Emile a arraché le képi UPRONA de la tête 

l'économe du Collège de RUMEZA, et il s'est assi dessus en 

signe de dénigrement. 

2. 46. Le 10 octobre 1992 en Commune VYANDA, HICUBURUNDI 

Frédéric du FRODEBU ont arraché l'Intahe (bâton prestigieux 

utilisé par les notables Bashingantahe lorsqu'ils règlent 

les litiges) des mains du mushingantahe BARAMPAMA Cyprien 

et l'ont jeté, parce que Cyprien était Uproniste. 

2.47. A RUMONGE, le 20 septembre 1992, un militant du 

FRODEBU a morùu 1 'enseignan l NDA YEGANIYE Déo de GASH.;'.,.SHA. 

2.48. A GASHASHA même, le militant Ju FRODEBU NIMPAGARITSE 

Rumain a brûlé la cdrle de membre de l 'UPRONA du nommé 

Jean-Bosco KAREGWA. 

2. 4 9. A KAROND.A. GAS!L\SHA, dan~; la nuit c]u 18 au 19 

janvier 1993, MAYIRA a battu Joseph NYABENDA el son ép0us0 

parce qu'il n'était pds parvenu à Les décider autrement à 

adhérer au FRODEBU. 
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2. 50. En Commune GITARAMUKA, Province KARUSI, le 

représentant du FRODEBU qui est NIYONZIMA Astère a appelé 

la population à la subversion dans une réunion qu'il a 

tenue à RUSAGARA le 1er janvier 1993. Il demandait à ses 

militants de ne plus répondre aux convocations de la police 

ou de l'administrateur, en affirmant qu'il avait le pouvoir 

de faire libérer quiconque était emprisonné. 

2.51. Le même jour, sur la Colline MARAMVYA, trois membres 

du FRODEBU, BUCADUHURA, HARUSHA et RYANKARIBONA ont tapé 

sur KABUNGA parce qu'il les empêchait de proférer des 

injures contre le Parti UPRONA. 

2.52. En date du 2 janvier 1993, lors d'un meeting du 

FRODEBU qui se tenait à MARENGA, le nommé WIMANA Placide 

qui dirigeait le meeting est allé jusqu'à dire que 

l'Administrateur communal est un "bandit" et que le 

Gouverneur de province est un "voleur". A la fin du 

meeting, les membres du FRODEBU ont terrorisé la population 

jusqu'à ce que dix familles de la colline MUGENDE ont dO 

s'enfuir pour se réfugier à BUHJGA. 

2. 53. Sur 1 a même colline, Monsieur BUNOBORI Gratien qui 

saluait du salut de l 'UPRONA a été battu par un certain 

Gervais. Celui cj d dü payer une dmende. 

2.54. En date du 23 décembre 1992 à GASORWE, les agents de 

l'ordre qui venaieill arrêter d1~s mctlfaiteurs qui n'avaient 

pas voulu répondre à la convocati011 des autorités, ont {té 

sérieusement pris à parti par de}_; m~~mbre:J du FRODEBl; y_uj 

protégeaient les ma] faj teurs. b; IL·sp0nsable du FRODEBr qui 

était présent :; u r l d11Çd i t des slogan~, 

provocateurs et \'(:>.:at0ires a 1 '»nrlToit des forces de 

J 'ordre. IJ ch<~rcha1 t C?tî faj t a n"vu} Ler la populatio11 et 

empêcher la police !:J lliciintenir 1 'urdr<:o. La police a quand 

même pu appréhender l l~~: 111dl fa i 1 eu 1 
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2.55. Après le meeting du FRODEBU tenu à BUTIHINDA en date 

du 27 décembre 1992 la population, sutout les membres du 

FRODEBU, a refusé de payer les taxes sui te aux 

enseignements du FRODEBU. La si tua tion était tellement 

grave que les autorités ont dû prendre des sanctions à 

l'encontre des contrevenants. 

2.56. Lors des meetings du FRODEBU tenus respectivement à 

BUTIHINDA et à GASORWE en date du 27 décembre 1992 et du 3 

janvier 1993, des participants à ces meetings ont fait 

circuler une affiche où ils montraient une personne 

enchainée les bras derrière le dos et conduite sous menace 

d'un fusil par un ~ilitaire. Sur cette affiche on lisait 

ces mots : les droits de l'homme ont été longtemps bafoués 

au point que nous étions traités comme les animaux 

sauvages". Cette affiche a circulé partout et durant tout 

le meeting. Ce qui est étonnant, c'est que les encadreurs 

du meeting n'ont jamais fail allusion au contenu de 

l'affiche. Interrogé sur la question, le responsable 

provincial du FRODEBU n'a pas su expliquer la situation, 

arguant qu'il ne connait pas l'origine ni le concepteur de 

l'affiche. 

2. 57. Des membres du FRODEBU qui venaient d'un meeting a 

MUYINGA ont détruit des maisons. Ils ont été immédiatement 

appréhendés par la police et mis en prison. 

2.58. A BUMBA (BUTAGANZWA KAYANZA) , u11 gruupe d>~ membres 

du FRODEBU a sequestré l 'Admtitir;trateur commuual. Celui c:i 

a été relâché à 2 heures du matin après l'intervention du 

Gouverneur de Province. 

2. 59. Dans la même Commune Je re~3punr;ab1e d(: 1 a ,JRR fait 

toujours l'objet de traccisseries de ]él part du FRODEBL dfin 

qu'il puisse rentrPr dan~ ses rangs. 
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2. 60. A KABARORE, 1 e responsable provincial du 

s'emploit énergiquement à proférer des menaces 

_I 

FRODEBU 

à la 

population pour qu'elle entre de force dans les rangs du 

FRODEBU. 

2.61. A CAMPAZI (KAYANZA), Monsieur SENDEGEYA, membre du 

Comité Directeur - du FRODEBU a proféré des insultes à 

l'endroit du Président du Parti UPRONA et du Ministre de 

l'Intérieur et du Développement des Collectivités Locales. 

Il a dit en substance que Monsieur MAYUGI parle comme un 

véritable drogué, que désormais il s'appelle : "NZOGERA" et 

que Monsieur NGEZE se soule la gueule avant d'intervenir à 

la Radio". 

2. 62. A RANGO, des membres du FRODEBU 

manifestations nocturnes alors que c'est 

loi. 

ont organisé des 

interdit par la 

2.63. A GATARA, un responsable du Parti UPRONA qui a refusé 

d'intégrer le FRODEBU recevait régulièrement des tracts 

glissés sous sa porte pendant la nuit. LeE3 auteurs des 

tracts menaçaient de lui couper le seul bras qui lui 

restait. Après ils menaçaient de lui couper la tête s'il 

persistait à refuser d'adhérer au FRODEBC. 

2.64. A MUGUTC (GJTEG.-\), les militants qui sortaient d'un 

meeting du FRODEBU se sont adonnés à des menaces contre les 

gens de 1 'endroit al 1 an t même jusqu'à interdire aux non 

membres du FRODEBU d'être servi dctns les bars. 

2.65. A GIRETA (GITEGA) un agent de la police qui Youlait 

interpeller un vendeu1 de drogue s'est Yu sequestré par un 

groupe de geru; 4ui se réel ama ien L du FRODEBll. 11 ô été 

libéré par les fur·.>~~; de l '01dre. 
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2.66. A MITAKATAKA (BUBANZA) I un vendeur de drogue 

emprisonné a été relâché par force par un groupe se 

réclamant du FRODEBU. 

2.67. A MAKAMBA, lors d'un meeting de l'UPRONA, un 

participant a montré au public ses trois doigts qui évaient 

été mordus par uri membre du FRODEBU. 

2. 68. A NYABTHANGA, lors du meeting de 1 'UPRONA, des 

citoyens Batwa ont expliqué en long et en large aux membres 

de l'UPRONA comment ils subissent des tracasseries de la 

part des membres du FRODEBU pour qu'ils entrent de force 

dans leur parti. 

2. 69. A BUSONI (KIRUNDO) , un citoyen, ancien réfugié, a 

expliqué aux gens qui assistaient à un meeting de l'UPRONA 

comment il subit des menaces des membres du FRODEBU en lui 

disant que s'il n'adhère pas au FRODEBU, il va de nouveau 

s'exiler et cette fois-ci pour de bon. 

2.70. A GIRETA, un infirmier membre du FRODEBU exige une 

carte de membre du FRODEBU avant d'administrer les soins à 

ses patients. 

2.71. A RUTANA, un chauffeur qui rentrait d'un meeting du 

FRODEBU a proféré des menaces à des gens en disant : gare 

à vous autres Bahutu qui n'êtes pas membres du FRODEBU, 

après notre victoire, vous serez dépécés en même temps que 

l•~s Batut~;i. 

2.72 .. À.. TORA (BURURI), un citoyen qui avait une fèt.t: 

fi:i.miliale, a salué avec les trois doigts du salut de 

l'UPRONA. Son fils, professeur au Collège de TORA et membre 

du FRODEBU s'en est pris à lui, il l'a battu en public et 

si violemment qu'il a dQ être hospitdllsè. 
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2. 73. En date du 2 décembre 1992 à RUSHIHA dans la zone 

NTAMBA (MUSIGATI - BUBANZA) , des jeunes membres du FRODEBU 

ont interdit sous menaces à des citoyens de plan ter des 

arbres sous prétexte que ce sont des arbres de l'UPRONA. 

2.74. A RUSHIHA 

des membres du 

parti. 

même, un chef de secteur a été battu par 

FRODEBU pour avoir refusé d'intégrer ce 

2.75. A BUGABIRA, des membres du FRODEBU ont battu Monsieur 

HABIYAKARE et lui ont cassé le bras. 

2.76. A GATARE (BUSONI), MENYEREYE , militant du FRODEBU a 

poussé la population à la désobéissance civile. Il a refusé 

de répondre aux convocations des autorités. Il a finalement 

été arrêté et jugé. 

2. 77. Un enseignant membre du FRODEBU de RUHONGORE, en 

Commune GITOBE, a essayé à maintes reprises de saccager 

l'habitation du chef de secteur. Il a été arrêté et relâché 

après avoir payé une amende. 

2.78. A MUBUGA, sur la colline KIRI, en Commune BUGABlRA, 

un certain GASIVYABITABO, membre du FRODEBU a proféré des 

insultes à 1 'endroi l du Ministre du Travai 1. IJ e~;t sous 

poursuite. 

2.79. Monsieur NYAMIZI de BUTIHINDA a battu le cbt"f de 

secteur, Monsieur NSAVYUMUGANWA Gervais parce que tuul 

simplement, membre du Parti UPRONA. 

2.80. L'ancien responsable du FRODEBU en Commune GITERANYI, 

Monsieur NKURIR.\GENDA François a procédé à la destrud_ iun 

des caféiers. Il a été miG en détentioJJ. 

. ~·. 
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2.81. Dan un meeting du FRODEBU tenu à KIGANDA en date'du 

20 décembre 1992, Monsieur Jean-Marie SINDAYIGAYA, 

responsable du FRODEBU en Mairie de BUJUMBURA, a poussé la 

population à la révolte et à la désobéissance civile, leur 

instruisant notamment de ne plus payer les taxes 

communales. 

2.82. Dans la Commune NDAVA, colline HIGIRO, Monsieur 

HAKIZIMANA Prospère, membre du FRODEBU enseigne que "les 

travaux de développement communautaire reprendront 

seulement après le retour des morts de 1972". 

Monsieur NDAYISENGA Paul, membre du comité communal du 

FRODEBU, répand le même enseignement sur la colline MURAGO. 

Sur la colline BUZIRACANDA, les propagandistes du FRODEBU 

diffusent que "i 1 faudra rendre compte pour tous ceux qui 

sont morts". 

2.83. Dans la commune de NYABIHANGA, colline KIRAMBI, le 

propagandiste du FRODEBU terrorise les membres de l'UPRONA 

en disant "Votre UPRONA va vous perdre. Vous allez payer 

pour tous les morts". 

2. 8 4. Dans la même commune, un des cadres de 1 'UPRONA, 

SINARINZI Jean-Baptiste, a reçu une lettre écrite par le 

premier responsable communal du FRODEBU. Cette lettre le 

nommait membre du comité du FRODEBU alors qu'il n'a jarnai 

adhéré a ce parti. Monsieur SINARINZl refuse cette 

nomination intempestive. El le responsable du FRODEBU de 

proférer de;, DJ(~naces : "ceux qui refur;ent de nous ::>uivre le 

payeront cher ! Et ce ne saurait tarder". 

2. 8 5. Dans 1 a commune RUTEGAM,\, à NYAKIG Ii-:A, un membre 

1 'UPRONA a sal u~· avec 1 es trois doigts. Voyant cela, un 

membre du FRODEBU mendce : "e11cur0 trois mois, et nous te 

couperons les trois doigts avec le poignet". 
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2.86. A BUHAYIRA, dans la commune de MURWI, un groupe de 

membres du FRODEBU s'en est pris à un chef de secteur, 

l'ont battu et blessé sur la tête. 

2.87. Le 3 janvier 1993, dans la commune de RUGOMBO, 

colline RUKINA, des membres du FRODEBU encerclent un chef 

de secteur et lui interdisent l'accès de sa maison. Puis, 

une pluie de pierres s'abat sur celle-ci. 

2.88. Dimanche, 14 février 1993, un groupe de membres du 

FRODEBU encerclent des femmes Upronistes dont l'épouse du 

Gouverneur de CIBITOKE qui venaient de participer à un 

meeting. Elles sont éopieusernent insultées. Le groupe leur 

enlève les képis de l'UPRONA et les vautre dans la boue. Le 

groupe prend alors la fui te, mais deux d'entre eux sont 

attrapés et arrêtés. Il s'agit de MARORERWA et MUGEREKA. 

2.89. Dans la zone GASANDA, commune BURURl, deux agronomes 

membres du FRODEBU ont introduit, dans un porte document 

d'un Uproniste, de la drogue et des balles d'exercice. Cela 

pour le compromettre et l'accuser d'un projet de meurtre. 

Mais le domestique des deux malfaiteurs avait tout vu. 

C'est lui qui a révélé la manoeuvre et les a co11fondus. 

2.90. Dans la commune MUHUTA, au tribunal, un greffier 

membre du FRODEBU entre dans le bureau de sa coJ lègw~ 

Uproniste, en l'absence de celle-ci, il retire sa carte de 

l'UPRONA de son sac à main. Il sort et brandit la carte de 

l'UPRONA face à la population venue chercher des copies de 

jugement chez le juge en disant "Ct::lui -iui n'a pas la 

carte de l 'UPRONA ferait mieux de rentr~:r, 11 ne sera pd:c; 

servi aujourd'hui" . Au 1 ieu de dire que le juge ét<-i 1 L 

absent, le mi 1 i lan t du FRODEBl' d voulu mal j -~ 1 eusemen t faire 

croire que la dé lent ion de la carte j,. 1 'UPRONA e;-; t i.a 

condition pour être reçu. La population 0' 1 a bien sGr pas 

cru. Elle a attendu longtemps. Lorsqui. '' es1 venu lz'Jr 

dire que le juge n ' étant pas arrivé , i 1 .c: i 1 f ~~ r' ra j ~; n t Ij d ~' 
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servis, les gens se sont indignés, écoeurés, en disant 

"l'on nous l'a déjà dit, pour être servi, il faut apporter 

la carte de l'UPRONA". Cette manoeuvre n'avait d'autre but 

que de créer l'aversion de la population contre l'UPRONA. 

2.91. A GASOZO, dans la commune ISALE, la police de roulage 

a saisi une moto qui n'était pas en règle de circulation et 

appartenant à un propagandiste du FRODEBU répondant au nom 

de MFATUKOBIRI Bernard. Celui-ci a appelé la population sur 

place à s'opposer à l'application des sanctions habituelles 

contre les contrevenants aux règles de la circulation 

routière. 

2.92. Un certain NTAGUHITA Jacques de la colline CARANKA, 

commune ISALE, distribue des tracts du FRODEBU tout en 

menaçant les membres de l'UPRONA en disant "si vous ne 

quittez pas l'UPRONA, vous périrez à cause de lui". 

2.93. Le 24 octobre 1992, il se tient un meeting du FRODEBU 

à MUBONE. Chauffés à blanc par les insultes lancées contre 

les Upronistes et l'Administration, les membres du FRODEBU 

encerclent le premier secrétaire de l 'UPRONA en commune 

MUTIMBUZI qui était dans les environs, en conversation avec 

des amis. N'eût été l'intervention de la police, il allait 

être lynché soit disant parce qu'il avait entendu leurs 

discours au cours du meeting. 

2.94. A RUSHUBI, commune ISALE, le 25 octobre 1992, un 

membre du FRODEBU, Pascal, fils de MUR IMIRO provoque la 

bagarre dans la buvette de BIZIMANA Melchior, lui aussi 

membre du FRODEBU. Il agresse les membres de l 'UPRO~A 

présents par des injures et en les r:îdiculisar1t.. Les 

Badasigana se sont retirés pour éviter toute bagarre. 
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2.95. Le 13 février 1993, le même Pascal s'est attaqué à sa 

mère et à son frère, membres de l'UPRONA. Le prétexte : ils 
' 

auraient empêché à sa femme d'adhérer au FRODEBU. Sa femme 

devait adhérer à son parti le FRODEBU, de gré ou de force, 

prétendait-il ! 

2.96. Lors du meeting du FRODEBU à ISALE, Monsieur NDADAYE 

traîne dans la boue 1 'administration dans son discours. 

C'était le 1er novembre 1992. Toute la nuit, il y a tapage 

nocturne et une situation explosive à MASAKE, MAGEYO, 

KIBUYE, NYAMBUYE insultes contre les autorités et les 

Upronistes sont proférées, des admonestations 

divisionnistes sont dirigées contre les Upronistes de 

l'ethnie hutu disant Par exemple : "les bahutu membres de 

l'UPRONA se sont gavés de poison. Qu'ils rejoignent vite le 

FRODEBU". 

2.97. L'UPRONA a organisé des assemblées sur les collines 

de la commune ISALE, le 14 novembre 1992. Le responsable 

communal du FRODEBU a mobilisé d'autres membres du FRODEBU 

pour désorienter les Upronistes disant que les assemblées 

étaient annulées. Là où les réunions ont pu se tenir, les 

membres du FRODEBU allaient les perturber. 

2. 98. La tactique ci -dessus a été utilisée au mois de 

janvier 1993 à NYABITSINDA, province RUYIGI pour saboter 

les meetings animés pdr 1 e Président de 1 'UPRONA. P 1 us 

récemment le FRODEBU y a recouru à BWAMBARANGWE et à NDAVA. 

2.99. Le 14 février 1993, un bus ramenant d~s Upronistes de 

retour d'un meeting à RUTEGAMA, province MURAMVYA, s'arrête 

à côté d.e la NYAB,\GERE, zone KAMENGE, à la tombée de la 

nuit. Un groupe d'individus brandissant les poings et 

scandant les slogans du FRODEBC, vol enl ;_in Képi a un 

Uproniste et lancent des caillou:>-.: contre J '~ bus qui perd 

une vitre. 
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2.100. Inutile de revenir sur les bagarres de KAMENGE où 

des membres du FRODEBU ont déshabillé et tabassé des agents 

de l'ordre. 

2.101. A KAMENGE sur la route BUGARAMA-BUJUMBURA, après le 

meeting du FRODEBU à GASENYI le 13 février 1993, des 

membres du FRODEBU ont envahi la chaussée et interdit la 

circulation des piétons et des véhicules. Celui qui voulait 

passer était contraint de saluer avec le poing. 

2.102. A MUYINGA, un chef de secteur membre du FRODEBU dit 

à son collègue Uproniste "l'administrateur a ordonné de 

saisir tous les vélos dont les propriétaires ne sont pas 

acquitté de la taxe communale sur les vélos. L'Uproniste 

s'exécute et commence à arrêter les vélos. Mais le membre 

du FRODEBU l'avait piégé et trompé. Entretemps, il est allé 

ameuter la population, la poussant à la révolte en disant 

"voilà le comportement de l'administration de l'UPRONA et 

ses injustices". 

2.103. En commune NYAMURENZA, le 30 janvier 1993, sur la 

colline MUGENDE, cellule KIBANDE, deux jeunes filles, 

KAYOBERA Marie-Goreth et HABONIMANA Dorothée, trouvent un 

vieux en train d'effectuer des travaux d'entretien d'une 

source d'eau et le prennent à partie en disant "Tu es 

vendu aux "Inyenzi". Si tu restes à l'UPRONA, nous allons 

t'éliminer". Et de lui montrer par le geste, comment elles 

vont lui couper la tête. 

2.104. Le 15 février 1993, sur la même cellule, deux jeunes 

gens, KAYOBERA fils de MUGABONUTWIWE et NYANDWI fils de 

BASHIRANA, trouvent le vieux en train de cultiver son 

champ. Ils s'entourent d'autres jeunes et l'empêchent de 

poursuivre son activitê en disant "Tu pourras cultiver 

quand tu accepteras de rompre d'avec les Upronistes 

Inyenzi". Et de poursuivre : "Nous avons désormais un parti 

des Bahutu FRODEBU. Les militaires ont été désarmés. Nous 

··,..;<, 
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allons,les exterminer avec des flèches, des gourdins et des 

coutelas. Le pouvoir hutu va s'instaurer. Personne d'autre 

ne pourra plus rien dire". 

2.105. A GITEGA, à l'~ssue d'un meeting de l'UPRONA, un 

Uproniste du nom de NTAWE Janvier rentre en passant par la 

buvette appartenant à Fidèle, première avenue de NYAMUGARI. 

Deux membres du FRODEBU, l'un répondant au sobriquet de 

"YAOUNDE" et un autre du nom de SIBOMANA Eloi, l'agressent 

et l'assoment. Il perd connaissance. Le propriétaire de la 

buvette appelle BIGENDAKO, compagnon de la victime qui 

était à l'intérieur du bar, et lui dit "débarrasse ton 

cadavre de ma maison". Et les agresseurs d'ajouter 

"débarasse-nous de ce "Mporona''. Ils avaient déjà volé son 

écharpe, son képi, sa carte de parti, sa carte. d'identité 

et 2.270 FBU 

2.106. A RUTANA, un certain Corneille, membre du FRODEBU, 

résidant sur la colline NYABIKENKE est allé sur la colline 

NTUKU et trouve un collège de notables bashingantabe en 

train de régler des litiges. Il perturbe la séance et siège 

de force alors qu'il n'est pas qualifié. Il était arriv& 

avec un horde de jeunes ameutés pour le soutenir dans son 

forfait. 

2.107. Les propagandistes du FRODEBU à BUKEMBA, MUZYE, 

MPINGA-KAYOVE, poussent les gens à la désobéissance civil~. 

Ils ont empêché la population d'all~r à une rèuni0n 

publique animée par le Gouverneur. 

2.108. A NYEMBUYE, en commune GIHARO, un commerçant membre 

du FRODEBU, BARUTWANAYO Elie· s'enquiert d'abord de 

1' appartenance partisane de ~:;(~;; clients avant de 

servir. 
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2.109. Au quartier Swahili de KAYANZA, toute la nuit du 7 

février 1993 jusqu'à 4 heures du matin, KAGANDA, 

NDABASHINZE et KASSIM, membres du FRODEBU ont empêché la 

population de . dormir en chantant des chansons pleines 

d'injures et de menaces effrayantes. 

2.110. En commune GIHARO, le responsable communal du 

FRODEBU, NYAMOYA Albin, a réuni un meeting à BUYAGO pendant 

la semaine de l 'Unité alors que tels rassemblements de 

partis étaient interdits. L'on se rappellera que le même 

refus d'ordre s'était produit à NGOZI des membres du 

FRODEBU ont tenté de tenir le marché, de force, pendant la 

quarantaine imposée par l'épidémie de méningite. 

2.111. A RUBIRA, en commune MPANDA, un certain HARAHAGAZWE 

a dit aux gens "si le FRODEBU ne gagnait pas les 

élections, il y aura une guerre totale. A ce moment, il ne 

faudra pas supplier des yeux. Celui qui n'aura pas adhéré 

au FRODEBU le payera cher". 

2.112. En commune BISORO, un certain KAJUGUJUGU a dit à son 

père: "si tu n'entres pas au FRODEBU, je vais te couper la 

tête". 

2.113. Dans la commune MURWI, colline JERAMA, un certain 

NYANDWI Léonce a battu si violemment son grand~frère que 

celui ci a dû être hospitalisé à BUJUMBURA. Motif le 

grand-frère est Uproniste. 

2.114. A BUKEYE, un certain BIZURU a rencontré un Uproniste 

qui revenait d'une réunion tenue à RUTEGAMA. Il 1 ui a 

arraché le képi de l'UPRONA qu'il portait et l'a déchlr~. 

·'.,.)'' 
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2.115.' Tou.jours à RUTEGAMA, le fils d•Isaac NZIGAMVYA de 

NYAMITWENZI a arraché de force les cartes du Parti à des 

Upronistes et les a remises au représentant du FRODEBU, en 

prétendant'que leurs détenteurs avaient quitté l'UPRONA. 

Ces derniers se sont plaints chez !'Administrateur communal 

qui a récupéré les cartes et les leur a rendues. 

2.116. Cette pratique répréhensible qui consiste à 

extorquer les cartes des Upronistes se retrouve dans 

beaucoup de communes notamment à VUMBI, KINYINYA, BUSONI, 

MAKEBUKO, ITABA etc. 

2 .117. En commune GITARAMUKA, 

Emmanuel NDAYIZEYE, membre du 

sur la colline BUGWENA, 

FRODEBU a agressé un 

mushingantahe nommé Stanislas CIZA 

"Aujourd'hui, je vais te liquider". 

per'sonnes présentes 1' en ont dissuadé. 

en ces termes 

Heureusement, les 

Cependant, il a 

continué en disant : "S'il veut avoir la vie sauve, qu'il 

quitte l'UPRONA. Tôt ou tard, je dois régler son compte à 

ce chien". La raison d'être de ces attaques est que CIZA 

avait témoigné en faveur d'un tutsi au tribunal. 

2. 118. En da te du 20 décembre 1992, lors du meeting de 

l'UPRONA tenu en commune MUBIMBI, Sylvestre BARUKINAMWO, 

responsable du FRODEBU, de connivence avec GAKWARE et un 

groupe d'autres membres du FRODEBU, se sont organisés pour 

faire de la provocation. Ils sont allés au meeting et ont 

empêché les véhicules de circuler. Heureusement que 

1 'Administrateur communal était là pour les rappeler à 

l'ordre. Un certain GAKWARE a même tenté de l'agresser. 
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2.119. En date du 2 janvier 1993, Messieurs NZOYABONA, 

BANCIRYANINO Emile, NDEGERANYE André, et le fils de 

KIGUMARAGWA, Monsieur MUGURU, tous membres du FRODEBU ont 

voulu battre les membres de l'UFB qui revenaient d'une fête 

de la JRR à RUSHUBI. Ils disaient que les couleurs de 

1 'UPRONA symbolisent le sang que celui-ci a versé et 

insultaient le Président du Parti Nicolas MAYUGI. 

2 .120. A MUKIKE, un certain KIDUDUYE Ezéchiel et 

BARAKAMFITIYE appartenant au FRODEBU venus de MUTAMBU, ont 

insulté les missionnaires, soit-disant que ce sont des 

Bahutu qui sont venus enlever le fumier des Batutsi. 

2.121. BIZIMANA Pascal, originaire de SOROREZO mais 

travaillant à BUJUMBURA, a subi des menaces de la part des 

militants du FRODEBU parce qu'il met un képi de l'UPRONA. 

Ils 1 'ont somm,é de l'abandonner mais a refusé. En da te du 

25 février 1993, à 20 heures, il rentrait de son travail à 

Bujumbura et a rencontré un groupe de de militants du 

FRODEBU qui l'attendaient. Ils se sont aussitôt rués sur 

lui et l'ont tabassé violemment. Il fut secouru par les 

habitants de MUTANGA. Parmi les agresseurs, il y en a un 

qui a été arrêté. Le dossier est en cours d'instruction au 

District de BUJUMBURA. 

2 .122. A BUSONI, lors d'un meeting du FRODEBU, le 21 

février 1993, il y a eu beaucoup de discours et des 

chansons incitant à la haine ethnique, à la vengeance, el 

insultant les autorités. Deux jours après, un groupe de 

gens originaires de NYAGISOZI se sont révolté disant qu'ils 

ne veulent plus être sous aucune autorité si ce n'est celle 

du FRODEBC. En plus ils refusaient de payer les taxes. 

2.123. Un des représentants du FRODEBU en commune BUTIHINDA 

a violé une femme membre de 1 'UFB. Cel le ci a du être 

hospitalisée. L'auteur du forfait a pris la fuite. 
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2.124. A KINYAMI (NGOZI), des femmes appartenant à l'UFB 

ont ét~ sauvagement battues pour avoir usé de la salutation 

de l'UPRONA. 

2 .125. Toujours à NGOZI, sur la colline GACEKERI, des 

militants du FRODEBU ont saccagé et arraché des caféiers 

appartenant à l'U.F.B. 

Les signes de malaise social existent un peu partout dans 

le pays, même ceux qui n'appartiennent à aucun parti se sentent 

menacés par le FRODEBU. Beaucoup_ __ ~~-~e~and~~-! --~-~----~: __ I>a_r-t:~ ~-~ 
devrait pas être mis hors la loi. 

TOUS CES COMPORTEMENTS FONT PARTIE D'UN PLAN CONCU ET MIS EN 

EXECUTION PAR LE FRODEBU. 

Il est aujourd'hui prouvé, de même qu'il est évident 

que tous ces faits relèvent d'une logique conçue et exécutée à 

la lettre. Cette logique vise à tribaliser la vie politique et 

à créer le sentiment de ce que le FRODEBU appelle un Etat de 

Force, où ce parti apparaîtra plus et mieux qu'il ne l'est. 

Les mêmes plans visent à diaboliser l'adversaire qui 

est l'UPRONA et est présenté depuis que le FRODEBU existe comme 

étant la source de tous les maux. Le FRODEBU a même prévu de 

créer, de provoquer une aversion contre le pouvoir actuel et en 

accélérer - la précipitation. Pour ce faire, il planifie 

l'organisation d'une rébellion contre ce pouvoir et la mise en 

place d'une administration parallèle. 
__,. ----- ~- ---·-

N'est-ce pas cela qui est en train de se passer ? 



38 

Mais pour paraître plus innocent, le FRODEBU met en 

avant un disçours officiel presque sans reproches et se veut le 

défenseur de la démocratie et des droits de l'homme. 

Or il est impossible qu'un parti soit favorable à la 

promotion de la démocratie et des droits de 1 'homme tout en 

recourant au tribalisme et à des méthodes terroristes. Pour 

conquérir le pouvoir, seuls les moyens inscrits dans la logique 

d'unité nationale, seules les méthodes démocratiques sont 

admises. 

Le FRODEBU a donc violé le serment qu'il avait fait en 

souscrivant à la Charte de ,l'Unité Nationale, à la Constitution 

et à la Loi sur les partis. Car toutes ces pratiques y sont 

interdites. 

L'UPRONA NE TOLERERA JAMAIS LES COMPORTEMENTS DE TRIBALISME ET 

DE VIOLENCE COMME METHODES DE COMPETITION POLITIQUE. 

Pour se défendre, le FRODEBU demande que des sanctions 

soient prises à l'endroit des coupables, sans plus. Certes la loi 

doit être appliquée ; mais les méthodes policières n'ont jamais 

promu la démocratie. 

Voilà pourquoi l'UPRONA s'inscrit dans la logique de 

dénoncer et d'en appeler à la responsabilité de toutes les forces 

démocratiques pour conjurer tous ces pièges tendus à la 

démocratie. Jamais l'UPRONA ne sera complice des comportements 

anti-démocratiques. 

Il est donc utile de rappeler que l'initiative prise 

par l'UPRONA de dénoncer les pratiques du FRODEBU et d'appeler 

l'opinion tant nationale qu'internationale à désavouer ces mêmes 

pratiques, s'inscrit non pas dans une confrontation avec le 

FRODEBU mais répond à un devoir celui de construire une 

démocratie saine dans notre pays. 
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Il se fait que l'essentiel même de la démocratie est 

menacé, et il est impossible qu'une force aussi importante et 

aussi prestigieuse que l'UPRONA reste les bras croisés. Personne 

n'a d'ailleurs le droit d'adopter un silence complice, qui 

devient de ce fait coupable. 

L'UPRONA ne toléra donc jamais les comportements violents et 

tribalistes comme méthodes de compétition politique. Et encore 

une fois, il n'y aura aucun compromis sur ce sujet.-


