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COALITION DES PARTIS POLITIQUES DE 
L'OPPOSITION 

APPEL A SA SAINTETE LE PAPE JEAN·PAUL II . . 

AUX SOUVERAJNS ET EMINENTS CHEFS D'ETAT, 
AUX SECRETAIRES GENERAUX DE L'O.N.U. ET DE L'O.U.A. 

ET A TOUTES LES AUTORITES POLITIQUES ET MORALES DE 
NOTRE PA YS ET DU MONDE 

A Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II, 
• Aui Souverains et Eminents Chefs d'Etat, 

- AWl Secrérai.res Généraux de 110.N.U. et de l'O.U.A., 

~ A toutes les autorités politiques et morales de notre pays et du monde, 

- A Madame, Monsieur le Représentant, 

Depuis l'ignoble assassinat du Président de la République le 21 octobre 1993, le Burundi vit 

une crise socio-politique majeure. Les mas§~g_e_s S)"s.té_m~tiqu~s_.d~J'eJbI!i~lt!!~~ -~~~e!~utu de 
!<>EP~~~2~· la répression et les représailles interethniques ont creusé un fossé de méfiance et 
de haine entre les différentes composantes de la population. 

Dans ce contexte, ~es_9isc.9_l,lrs~~-t les_~!s_~Q~J~~-à ~a-~erre civile ~onjugués à l~ pf()lif~ratipn 
des annes dans la populaùon accroissent les tensions, créent et entretiennent un environnement 

... ..:........----«-,_, __ _ 

explosif propice au déclenchement d'une nouvelle vague de violences. 

C'est pour conjurer le péril d1une guerre civile que nous vous adressons ce message. Celui·ci 

se veut un appel solennel et pressant lancé à toutes les autorités politiques et morales afin de· 

solliciter lelll' appui à notre volonté d'arrêter cette maryK;ve;s une. gu~~-~~~s~~~-înutile. Cet 

appel s'adresse expressément à sa Sainteté le Pape Jèan----:p;ul il, aux Souverains etEminer.ts 
Chc.f.s d 1!!tat dc3 pup umfa, uux. 81.,;~n:Lu.in::::i Génémux de 110NU et de l'OU A, a.ur. 

Représentants des Etats et des Organisations Intematio11alcs accréditées au Burundi ainsi qu'à 

tour.es les autorités politiques et morales de notre pays et du monde. 
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De.nombreux in~glQntr~nt en effet que le pays s'achemine de plus en plus vers une guerre 
-- 1 civile. Des r~q_~_~ __ ap:J?.és1 se multiplient à travers le pays. DaE~_qe~s quartie~s._de 

~~!Q.~ .• )~-~~p_i~ale, _!ls _ont se_mé terreu!. et déso.latïon/Dans des . èommunes telles 
~ale et Mubimbi; la confrontation de ces groupes avecle~J~E.Ces ~~ordre a fait 

-~~9èp1aCés~ Au centre du pays, les communes Gîhogazi et Mutumba en province 

~au nord du pays, là commune fu!hg~z:o en province Ngozi; les communes de Rango, 

Muhanga et le centre provincial de Kayanza en province Kayanza même pour ne citer que -f ~· /If·\ 
celles· là, ont connu de graves perturbations de la sécurité consécutives à la présence des bandes 1

' " 
1 

armées à ces endroits .. Ailleurs dans le pays, ici et là, de~ ·ên~emerttS se font au grand jour. 

Enfin, dans les pays~}~s, plus particulièrement au ~. des burundais ont subi.des 

entraînements militaires, Certains, panni eux, auraient même combattu aux,côtés -des 

'INfEP0,H}i.k!~E" et de l'année gouvemementale du Rwanda. La inultiplic~ti.on.de bandes 

~ constitue la plus grave menace de guerre dans un pays ericore meurtri par le ëbrtège des T qu'il e~me depuis ~~re 1993. . · L: , . .;,[~:·:~~·i;ili~k \ < 

L'oo>s'anendait ·normateril~nPque les pouvoirs publîcs''.~:Orabattent ·éiÎ~gJ~iji11~,f~ttF.::1:!d~::·:.:·· 
. ~teurs qui troublent ronii=e~ublic et la paix sociale. En:~~~ ~·on Seul~f,~~*~';:f\ : .. " .. 

"11:·l"~1~1:·j". . ('. ... ·., . . .~~··.!·.' .. "··.·· ···:~.: ..... \-~;,:·<r·':'~·~s&--,'\~-i~/\'"·"~~r.':;'(';.·' . 

.. · ~t des prélèvements eri nature et en espèces auprès dts·poplliatioris>w~'.~~ij~~pJus-~lls.i·:. · · · 
'··11· :.~,.-:~··1_:· ..... -.~··.'.··.1· t...-~·~i·· ·- .. .,·;··:.~· ·.. .·· . . ··.. ·..:··~-~~~~··;>.:.\ . ··~-~;d:~:~~~~;~· ... ~-~~:"J'~ü· i~:.:·:)..<.z:>.:,· .... 

. ·>.· _, .. _·: · s1~'Fent coœmc ~~ier h:~·n en casde confrotitatiori::~ec les force~ .. ; .. -:W:!~>n;:~st'. • 
"·· donc. troublant tfo:constatet!es positions en dent de Sf!!~_Q.~u:~~bles.~z:;;.un~rlon 

~ ' \ .•. " ":""-\. lf-11\.+>\.,'. 

·, ,~.c_ ~-

~·--:-~7'·........____~~-..._..,__ --·-·- . ~·""~ .. 1~:, .. ·-

vicitle comme le désarmement des bàndes ~§ ... La gestion de cette questio#.'piim~ulière de 
~té~nf~à:ï;h;;Po~hiliié.-;~à~·~mplicité. .' ·; .. -/ .. ··. . · 
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. ~ . . . ·' .. . ·. 

ne notoriété publique en:cffet. ces groupes annés sont proches du parti FROD$U àû pouvoir 
et,bénéficient, à qe titre. de rappui de nombreux responsable~ J)olitiques et adrhwstratlfs. Des 

'':";:.:,:-:,:. . . . . . :· ... ;_': : . ; . . . ., . :; .. \•' :~ .. ·. . ' . ·, .. " 

st~ lfarmes à,fe1iont. été ~tr9uvés:dans les habitations_.et véhicule(d;e:,.responsables 
poïÎ~ues et adri)inistratlrs d~ .très haut niveau. to~s. mem~es du parti' FRODEBU. Les 

.. 1" 1,( • .,. ' :, • . .. 'i,',' . ·.-.. ~ . . . ' • • ' . ' .. ,. · •. ' • ' ' 

enuiînènlents ri:iilitaires se font au grand jour sans que les responsables administratifs locaux 
.... ~.:~ .. ~.:' .· ' : . .' ~~.:.· .. . ' . . . :. . "· .: 

dénoncent les m.a.Ifaiteurs. Des v~hicules et des agents de services publics ont été pris en 
' .~......... .' . " ''. .. ~·:· ,'· . ~--.--....... ' 

flagiarit délit de transport important def~-toc~ d'armes et même en trairi de tirer de nuit au milieu 

<le'~ers peuplés. E:n outre, et c'est p!;; grave, ie Ministre d'Etat Chargé cte r~~rieùr et de 
. . ~ 

la sécurité Publique - il ne serait pas le seul - affiche publiquement son sou~ à ces bandes 

~Enfin, le désarmement peut difficilement aboutir à des résultats concrets dans un tel 

co~~xte de co~plicité entre les éléments armés et (~stration·si les procédures restent ce 

qu'elles sont. · 

·.·, ... ·-· 
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. Ces derniers temps, la prolifération d'armes ~'est doublée d'une mobilisation active sur bas~ 
ethnique de la oooulation en vue de se préparer <l lu guerre civile. Messieun SENDEGEYA 

Chri.~tian cr t,rDUCUMt\N/\ :fcphmli, rc:ïpootiYement Vioo Prbidont do l',\~oomblée :-rutionrdo 
et Vice-Président du Groupe Parlementaire FRODEBU, ont fait circuler sur cassette et par écrit 

de:-; discours, incitant ouvertement à la r13J_~~fbniqué; à L1 rébellion et au gùnocîde. Le 

désarmement y est décrit comme étant un l?S~;~JC pour cxtenniner les bahutu. Les pour:->uitcs 
judiciaires contre les responsahles des massacres d'octobre 1993 doivent être refusées, selon 

les instructions des hauts dirigeants du FRODEBU. 

l Les élèves du Lycée de Gishubi et la population avoisinante ont bien assimilé la leçon. Ils ont 

1 tenté d'empêcher les forces de l'ordre d'arrêter le Directeur du Lyçée, appréhendé par la Justice. 

\ 

Ils ont jeté des pierres au véhicule, coupé le pont sur la Ruvyironza (zone Nyabitanga). Pire, le 

Directeur de !'Ecole Prlrnaîre, rescapé du g\'.inocide d'octobre 1993, a êté tué en guise de 

représaî1les alors qu'il récoltait son café. 

Mais malheureusement, il!> ne sont pas les seuls. De sourc,;e'.') diverses, les population:, un peu 

partout dans le pays se trouvent en ~tat d'effervescence, "d_ressées comme 1me muraille de/'er" 
suivunt les sollicitations des re0ponsables politiques du FRODEBU. · 

1 { ----- ·~ 

, .. , vv,t~'·(\"'~'" '{_ 1 Plus grave encme, une \~~îo-pirate vient de lancer des émîssions incitant les populations ü la 

c~--1_~ ,v·~ \. haine et au génocide tout en applaudissant l'intervention française au Rwanda. Cette ~adio 
j ""'~ v·v.....: ... ~ .. ...4-~ \; -

;-~ entend jouer le .rôle de la q_cJjo ctes extrémistes rwandais quî viennent de massac.;rer prè:-:; d'un 
:--~ ~ 'J j~L..:> . million de tutsi et d'opposants ;~-Rwar1d~. Ici aussi, l'attitude du pouvoir reste molk c::t 

.\_> \ \•.v• . •. c---· 
) J . •; b' " 

, \;-- 1.'1, • am igue . 
. !L-.. ~--~ 

Il est utile de s'interroger sur les mobiles de ces dérapages. ~~RODEBU cherche 
\ l ( 

• 'r c:. manifestement à payer le prix extrème P9\lr le contrôle exclusif du pouv_t:>ir [UÏn de para<.:hever 

~"'~ \-.: , 
1
'" ~ ',·· __ ,-J. '·._fe~_i~na~ôr1ci_e l'etJ1~tut~)i e~-d~s-h-LHU ~i~ l'op~osit~~i:i_- Seule jusqu'1ci l'année-clcm.eu~Z une ·~\.v-t\"'\ . 

. -k,, " 1 
't• force organisée susceptible de i'en empêcher. C'est pourquoi, cette institution est lu l t~t 

.· ::' :n 1\., · 
1 cri:m:ùlisation de t~utes le5 o.ttaque:; de ce p~i.' C'est ~galemen~ ~ourquoi, au risque de détruire \ '" 

· ·.,. , , ,, son propre pouvolr et de tuer ses propres m1llrnnts, certains dmgeancs du FRODEBU am1ent 0 
r. · , . . tes milices et le pouvoir tolère dans une complaisance criminelle t \Jl"'- \..L 

-\"\.'.:•<V.- \y, (\ \.~' ~ ;;J \!v~"j' 
::. _,,î .. ._.,'•h~ {~' ..... \...-~-L.... r 

Le temps est venu d'agir. Vite et avec déte_rmination. Hier, ~e gûnocide de l'èthnie tutsi et des 
· (.,\.;vvvJ.( . . , , . . 

'· \hutu de l'opposmon est !arg~!'nentjlass_~.-S9us silence. Cc silence coupable risque de nous 

<';" }~1~~~-~~~~~oüter cher demain. -E~ rétr;spective:ce qui s'est passé au Burundi se passe aujourd'hui au 

··· Rwanda à une échelle plus effroyable. Tout indique que des forces agis:~cnt, au Burundi èt 

ailleurs, pour porter le drame burundais d'octobre 1993 aux dimensi<."'ns de l'holocauste 

rwandais. 
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Et la présence de troupes françaises au Rwanda, saluée avec enthousiasme par le Président du 
Groupe Parlementaire FRODEBU, a déjà provoqué une recrudescence de la violence aussi bien 
dans la capitale qu'à l'intérieur du pays. La situation risque d'empirer car ce:s milices du 

FRODEBU perçoivent cene présenc.:e comme un appui éventuel.. 

Aujourd'hui, il est encore temps d'éviter le pire, d'éviter cette guerre que 

certains veulent nous imposer. Il faut dire non! A. haute voix,; Tout de suite. Et 

tous ensemble! Demain, ce sera trop tard! 

Nous rappelons avec force et énergie que quel qu'aît pu être l'ampleur du choc de l'assassinat 

du Président NDADA YE ou d'autres comportements unanimement réprouvés, rien ne peut 

justifier que le pouvoir croise les bras ou encourage l'avènement d'une guerre civile. 

Rien ne peut non plus justifier tous ces silences observés un peu partout. Il s'agit d'un 
e11wu1 ag,l:u u~ul au crlült donr on apcrçot t lc-3 comoun eu ~guru Ct <..:<.:. 4 u· il 'f u L:U uu l( w urnJu. 

Ceci est un appel lancé de bonne foi à toutes les personnalités de bonne volonté pour coaliser 

:-s énergies en faveur de la paix. Car encore une fois, demain et après la i;.,"rise, ce sera trop 

ta.rd. 

La Coalition des_ Panis Politiques de !'Opposition salue, par avance, les efforts de toutes les 

bonnes volontés pour préserver le Burundi d'une nouvelle catastrophe. 

Fait à Bujumbura, le 30 juin 1994 

POUR LA COALITION DES PARTIS POLITIQUES DE L'OPPOSITION 
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