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Subject: L'UPRONA CONDAMNE LES NEGOCIATIONS AVEC LE CNDD 
Date: Thu, 15 May 1997 13:19:36 +0200 

From: Jean-Claude Mporamazina <J ean-Claude.Mporamazina@UNCT AD. ORG> 
Reply-To: Friends of Burundi Discussion List <BURUNDIF@UAFSYSB.UARK.EDU> 

To: Multiple recipients oflist BURUNDIF <BURUNDIF@UAFSYSB.UARK.EDU> 

> 
> 

COMMUNIQUE No 008/97 

>Le Parti UPRONA a appris par la voix du President de la 
Republique l'ouverture des negociations avec l'organisation 
genocidaire CNDD. > 
> Par la meme occasion il vient d'entrer en possession du 
proces-verbal sanctionnant les premieres negociations entre la delegation du 
gouvernement du BURUNDI conduite par Monsieur Bernard BARANDEREKA et la 
delegation du CNDD conduite par Leonce NDARUBAGIYE sous les auspices de la 
cormnunaute SAN EGIDIO. 
> 
> Comme il a eu plusieurs fois l'occasion de l'exprimer, le Parti 
UPRONA considere que le CNDD a l' instar du PALIPEHUTU et du FROLINA sont 
des organisations terroristes genocidaires et qu'aucune morale politique 
n'autorise a un quelconque gouvernement du monde a negocier avec des groupes 
genocidaires. 
> 
> Le Parti UPRONA exprime son indignation face a pareille initiative 
et condamne cet acte de haute trahison pose par le gouvernement du BURUNDI. 
> 
> Le Parti UPRONA lance un vibrant appel a la communaute nationale et 
internationale pour qu'elle condamne pareils agissements et invite le peuple 
burundais a rester uni, a resister pacifiquement mais fermement a toute 
tentative d'amnistie du genocide et des organisations genocidaires cormne le 
CNDD. 
> 
> Concernant le processus de paix, le Parti UPRONA rapelle encore une 
fois que la seule voie qui debouche, non pas dans la tombe mais a la paix 
qui fait vivre, passe par la condamnation et l'eradication de l'ideologie du 
genocide qui est une realite vivante au BURUNDI, et dans toute la sous-region. 
> 
>Il invite tous les Burundais et toute la communaute internationale a 
prendre connaissance et a reflechir sur le PLAN DE PAIX DE L'UPRONA. 
> 
> 
> 
> 
> 

> 

Fair a Bujumbura le 14 mai 1997 
Pour le Parti UPRONA 
Charles MUKASI 

(signe et cachet) 
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