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Subject: UPRONA: COMMUNIQUE DE PRESSE 
Date: Tue, 27 Oct 1998 14:52:25 +0100 

From: J ean-Claude.Mporamazina@unctad.org 
Reply-To: RW ANDA-L@CSUS.EDU 

To: Multiple recipients oflist <RW ANDA-L@CSUS.EDU> 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 07 octobre 1998 s'est tenue à Bujumbura, une réunion de personnes 
particulièrement préoccupées, semble-t-il, de la santé du Parti UPRONA. 
En effet, d'après les décisions arrêtées par cet aréopage l but était de « 
surmonter la paralysie » de ce corps UPRONA en vue de « rendre possible le 
fonctionnement du parti UPRONA ». 

L'impressionnante série de décisions constitue la médication qu'on a voulu 
administrer au malade paralysé mais le résultat s'avère franchement 
inquiétant. Probablement parce que le diagnostique a été mauvais, mauvais 
parce que les spécialistes traitants eux - mêmes ne sont pas compétents. Un 
peu à la manière d'un apprenti guérisseur présomptueux, au scalpel aussi 
facile que malhabile. 

Le traité de chirurgie auquel nos éminents soigneurs ont dû faire référence 
est le fameux article 30 des statuts du parti, article dont ils ont gardé 
uniquement la partie qui peut justifier leurs faits et gestes. Pourquoi 
a-t-on savamment occulté le volet convocation t présidence de la réunion 
dont parle l'article ? 

Les quatre personnalités qui ont présidé les travaux 
extenso l'article 30 des statuts qui stipule que : « 
Président du parti, le Comité Central a les pouvoirs 
le fonctionnement< du parti ». 

auraient dû lire in 
Dirigé par le 

les plus étendus pour 

Il importe de souligner qu'en l'occurrence l'assemblée qui s'est tenue dans 
les enceintes du CPF ( Centre de Perfectionnement et de Formation ) était 
loin de constituer le Comité central de l'UPRONA. Et pour cause. Tout membre 
du Comité Central n'était pas autorisé à franchir le portail d'entrée du 
Centre. Il fallait montrer non pas la patte blanche dans le sens du respect 
de l'ordre, mais, être dans les bonnes grâces des organisateurs de 
l'événement; ceux-ci étaient flanqués de gendarmes à l'entrée pour assurer 
l'admission des "bons membres" du Comité Central. Pétris d'esprit de 
démocratie, acquis aux vertus du débat contradictoire les dits 
organisateurs ont_prudemment fait barrer l'entrée au président en exercice 
du parti UPRONA. Effarant, indigne. D'autant plus que les responsables de la 
fameuse réunion du 07 octobre se font passer pour des défenseurs patentés 
des idéaux d'unité et de tolérance. Cette aura dont avaient bénéficié 
jusqu'alors certains permanents dans les comités centraux successifs de 
l'UPRONA s'est évaporée définitivement aux jeux des BADASIGANA ( militants 
de l'UPRONA ) que l'affaire du 07 octobre a contribué à dessiller. 

Que peut - on constater après la catastrophe du 07 octobre 1998? Le malade 
UPRONA se porte-t-il mieux? La paralysie se résorbe-t-elle? Assurément non. 

L'on observe au contraire un phénomène de rejet violent. Il ne suffit pas, 
sous le couvert d'une direction nationale de l'UPRONA hâtivement bricolée et 
autoproclamée de publier quelques décisions pour emporter la partie. Les 
Upronistes du Comité Central- surtout ceux de l'intérieur du pays - sommés 
d'accourir à Bujumbura pour construire un consensus autour d'un nouveau 
président et de son adjoint homo nœvus se rendent compte amèrement qu'on les 
a menés en bateau. Et quel bateau! Et quel rivage? 

Les dirigeants du Parti en mairie de Bujumbura, le mouvement des Jeunes 
intégrés au Parti ( JRR ), le Comité Central de l'Union des Femmes 
Burundaises ( UFB ), les militants des provinces, ... tout ce monde vient 
d'administrer une preuve cinglante de refus de l'esprit et des méthodes des 
hommes du 07 octobre 1998. Alors que faire? 
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Prendre des cours de modestie et d'éthique. Apprendre à respecter la loi et 
les bonnes manières. Demander au gouvernement d'accélérer, dans l'équité, 
son évaluation des activités des partis politiques pour qu'enfin la demande 
de l'UPRONA - qui date de Juin 1997 - puisse aboutir: il s'agit de 
l'organisation d'un Congrès Statutaire qui mette sur pieds les vrais organes 
dirigeants du Parti. Le FRODEBU a été autorisé à organiser son congrès sans 
problème. L'UPRONA qui a demandé la même autorisation longtemps avant attend 
toujours. Comme par hasard. 

Fait, le 26 octobre 1998. 

signé, 
Léonidas NDORICIMPA 

Vice - Président de l'UPRONA. 
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