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DECLARATION N° 11 / 96 

Face à 1 1 intensification du terrorisme dans notre pays par 
l'organisation ethno-fascjste et génocidaire C.N.D.D. alliée aux 
ex-forces armées nTandaises ainsi que les milices toutes ausHi 
intégristes et géonocidaires Interahamwe et Impuzazigambi 
responsable du génocide de 1994 au RWANDA, nous rendons publique 
la déclaration suivante: 

Praaiàrement, nous condamnons une fois de plus sans réserve 
ce terrorisme ethno-fasci ste et génocidairé en même temps que 
nous adrensons nos condoléances les plus émues à l'ensemble dn 
peuple burundais, particu11èrement aux familles, aux amis et aux 
,proches des victimes .. 

Deuxiimament, nous appelon9 l '(;!n5emble de la communauté 
nationale et internationale à se coaliser en vue d'une actiàn 
mondiale de démantèlement de ces milices intégristes et 
génocidaires ainsi que de l'idéologie dont elle s'inspirent. 

Troisiim.ament, nous venons d'adresser une lettre an 
Président de la République l'appelant à prendre des initiatives 
pour organisQr lê peuple burundais 1 l'Etat et toutes nos 
institutions pour le démant81ement de ceLte idéologie et. des 
organisations ethno-fascistes qui s'en inspirent. 

Si au bout d'un temp5 bien précis cela n'a pas été fait de 
manière utile, nous act~ronH que le Président de la République 
est un acteur allié et complice de l'action et de l'idBologia de 
ces milices et nous tirerons toutes les conséquences qui 
s'imposent. 

Le pays doit désormais être débarrassé sans conditions de 
ces milices intégristes et gémocidaires afin que le peuple 
burundais puisse de nouveau oeuvrer en toute dignité à consolider 
son unité et son d8veloppement dans la sérénité et dans un8 peix 
totale. 

Qu&triemament, nous venons d'~crire au secrétaire Général 
des NationB Unie~ pour qu'il m~tte fin au mandat de son 
Représentant Spécial, l'Ambassadeur FAGUY. Celui-ci a une vision 
raciste et divisionniste inacceptable du peuple burundais. Ses 
positions sont calquées sur le soutien des milices intégristes 
et génocidaires dont il comprend les actes terroristes et 
génocidaires qu'il ne condamn& pas. Pire, il appelle le peuple 
burundais à négocier avec des organisations intégristes et 
génocidaires, au moment où le monde entier se mobilise pour les 
traquer partout où ils se terrent . Cela est intolérable. Voilà 
pourquoi l 'UPRONA considère que l 'Ambassadeur FAGUY n'est pas nn 
interlocut~ur favorable à la paix et qu 1 il doit rapidement être 
rappelé. 

1 



/ 

1 
1 

\ 

Ff'.;·c:ir·J : LES_F'resse::=._dcLL 'Ut·HTE. F'HOtiE NO. 21311'3 

/ 
/ 

,./ 

-~ 
F'DS · 

BOP mandat n'a d'ailleurs fait que correspondre à un 
encouragement auJ{ génocidaires dans leur sale besogne par le 
simplQ fait que par les propos et les initiatives de 
l'Ambassadeur FAGUY, les génocidaires redevenaient des 
partenaires de négociation au lieu d'être des criminels A 
châtier. 

Cinquièm:dlment le Parti UPRONA envoie une délégation à MWANZA 
auprès du Prési.dent MWALIMU Jiliu9 NYERERE dans l'espoir ultime 
que · fort du sou tien que 1 1 ONU, 1' Union Européenne, 1 1 OUA, le 
centre CARTER et les pays de la région apportent à cette 
initiative, i 1 y soit rapidement adopté une condamnation des 
milices int,gristes et génocidaires qui endeuillent notre pays 
et la sous-région. 

. De même il devra y Atre adopté une condamnation ferme et 
sa.ne retour, dè·l'idêologie de haine, de violence et de génocide 
dont ceis milices. s'inspirent depuis la pêriodt1 d' enrant 
l'IndêJ(endance .. !l s'agira également d'adopter un .plan de 
démantelem,mt diêi ceLte idéolog5 e et de ces milices au niveau 
national, sous régional et mondial. 

Enfin nous appelons le peuple burundais pour qu'il ne tombe 
pas dans le piège de l'ennemi. Pour ce faire, le peuple burundais 
doit rester solidaire, c'est la seule voie pour faire échouer 
l'entr0prise intégriste et génocidaire des milices CNDD. c'est 
en Cê morn~nt prA.cis quQ l'idéologie unitaire doit venir au 
secours du peuple burundais , les solutions ethni:Jtes wt: 
génocidair~s étar..t précisément cellès que nosu devons éradiquer }.iii'~' 
pour que le BURUNDI retrouve rapidemént la paix, la sécurité et 
son unité. 

Ce sont la des objectifs minimums en dehors desquels la paix 
à court, à moyen et long terme n'est pas possible au BURUNDI. Ils 
'agit de tourner radicalement le dos à une tradition d'une 
id~ologie intégriste et génocidaire responsable de plusieurs 
génocides da.ns la sous-région depuis 1959 au RWANDA. cette 
idéologie et ces milices n'ont plus de place dans notre pays et 
dans le reste du pays. · 

Fait à Bujumbura, le.lo.;.P.4./1996 
' - -
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Au nom du Parti UPlONA~ je ~'adre~•a i v9tra autortté pour 
.me faire l'écho de ~os ~ilitants et de tout lè p•upl• DQr~~d~is 
en d'tr@iise,. $uit• A. l 1 6tât èl'ineêourité qui br6vattt clans notra 
P•Y•· Grandêe •ont êgale~•ht nos pr6oocupations à propoe du vide 
instit\ltionnol qua.11.g6n.6ralieé que tlou:l ol::usei-vons dans lé combat 
'i'l' il faudra ê~ÇJagcn: contre lés miliees. i~t6g:d.en:.@w et 
gênooidairca11, Ai.n.ai ;ue ccntr• lr.ur .lrliolog:S.a: éth.no-fa~ciet~ ~ t 
gon.ocirla ire. Le. pr61ente lett:* cu:an111tit'Q~ 4ono la. i!orniire 
•on~otte 4 1 ala1."11.e, peu~ vo~~ rappeler l yoa evoi~• inan.t1u6; ~t 
voua nuatt~• ,4evct vo~ lo~~,u~ J:"oapons&btlit e. Noue tentet-ons 
e!'\fin une d.érnilre foJ.s da:VO\l~ au;g6rer un ert&in no?M-re df$ 
rntJnuref qui, peruu~n1 .... nou,, p·.:n1ve.nt utilement 1 1.2l1gt:; l' •n;-oi~sa 
de: ce peuplt. qui attend d&t11t11:p6r•merr.t de son it'ifea..nt .. ~e Voll~ 
êtes un aureaùt national qui l• 1o~la;~rai~ d l'ince~tituda. 

Monsitur le fré1idtnt 1 

AU eoura d~ mois de mar~ i99G, les ~ili~e! intég~iete~ $t 
génocidaires du e,N.D.Jl,que voua çonn&i2uuazi bien pour avoir 
décidé voue-?!'lêt\\e de leur rn:!.•• en pl.ace en Îcve~;-• 19$~ ont 
mort$llement f~appé, un péu partout A traveta l•.pays. 

Aujou~d'hui, ltennemi f~appe pa~tout. Il \n•est ~e localitâ 
qui n• redoute d 1 un moment à l'a~tre qu'elle f~ssê l'ocjet d'unê 
agrees1cn. ! 

in coMcttant oee tc:rrfaita, oes thilic~s intêgristé1' et 
génocidaires •ont alliêc.s amt génoe~da1re$ :van~ais, e~ux-là même 
que la eoltl.l'llunauté intorn~tion1l' r~eherche ae~iv6ment pour l&s 
tred~ire Qavant un t~ibunal international. ' 

Les mob1leB da c::e1 a.otions <1ont t.o\Jt aua.si eonnuaa. Les 
~ilioos i~t6~~i•tea et glnocidaiz•s ~·o~t qu'un but: ·~terminer 
st rayer de la car~e du atnu:mt>I •t 4ü mQEU\a tout cc qui 1 1 CPP*lle 
TUT5I. c'est ain~i qu'elles tutnt enfttnt~, femntea; vielJ.1(,mal~de~ 
et infirme$ de to~t~s sortes. Dans leur ba~ba~i~, cas m1lieèB 
tuent 'gal~~ent tout 'lfœ.ent huttl q~i refuaa d'ent~e~ dans l6ut 
logiq~e intég~iste et• gAnoeidaite • 

,.. - ...... _ ........ . -·· --- ... , ......... - .. - . 



En pareille~ ci~~Qn•t'n~a•, t• peupl~ burundais attQn.d.~it 
..:.~ vou.s staco1.n.·5 et r6coritort. Il t\.ttenda1 t 6e Vdtrfl part au rttoin• 
\:.::.B cond.amn~tion 1n.ns rit•tVe d.e ces t:.ueura e.insi qu~ d.ê lGur11 
cri.m•s, et une II\Qbili11.atton g6n•x-ale dê9 fotces viv~8 de la 
:.;,don pour u.n.e · 1utte d.4c11ivt eontre ces 'ltlOnsitr111u. 

Qu'ave~-vo~' fait? façe à ce ,,neci4• ~ui, d~pu.is oçtobre 
19g~, A déjà oxten:i1n6 41• fallill1a et des pop~ations e~tiAr•1, 
vo\ls ave-: eho1ai la vo1• d'l.l a11anc:is. Ht.J)itu•llueftt, le• e!toyener 
.. ..::: ?laignent. que vouG par1e.1 .tJ:op, à tt1&1P• et l eantJ:"e•t•i;ps, 
'"nuven.t pO'U;' ne x-ien· d1:ro. !'oi.tt l.UUt ioi.:t que vot.i-• pa=-(')lt 4t'1lt 
at~êndue, VOU~ VOU9 itsa'tu. Monaicur l• Pr'•~dent, il ••t 4•• 
.dl~n.ees. i2"Ullec.Gpta.blél at thu; d.l~\\CeS coœplieos qu.i friltnt la 
t~ahisor.i·; le vat:-e ••t da caux-11. . 

face à CQ9 ,QOteG 4a gân~cidt ~ontinu, vou~ vous tt~a e!T®~~~ 
<lens le~ a~l.ons :teuttto de la pr6sidtnee. V4u.u n' avet ~a:!gné 
a!:fiSctuer a.'2C.Wi d.épla.=•IUUlt P0'1l: pleurer Cl.li mo:rta et r6conto.rt~i
~.es parent~ d.é1 victim.a1. · Vou11 n'&Vé% 4aip4 otfectuer aucun 
~dpl&cCWient pour cnt•~~•r vo• e!~oyen• aateae~és, ·~n~e pa&-!eu 
·• "!! Litu.t1111.na.n.t""co1ollel. r~1n90.t11 rttlltt'l!'ANO t~' f om• u~ J:)ra.va 11ur 
le ch.a.t1ps 4 • hormtiu:i aloi11 que vous &te.a auppo16 ltre le 
<.;QflUu.nclant sup:@ze dae Jorees lnli••. voue n • v1i a~ de ttl'l:lps, 
-.. n t:eut èt pour to'tlt, qu.o pc:»u.r la commune (USHU l. êol!Ulle 11ai votre 
"'~·~"'ét"S pr&~ic!«nt.~el. e 1ar-rat.ait. à vot.°"4ie oofiriune natale, ~ien 
~-.:.ul!>. vous avez en.f•rrnê tou& les mern:bres: du ;ouverneni.ent dans doe 
coneiliabul~• 1a~s fin @t san2 aueun intértt. 

f<11.c• 1.~ ma1aaere dcu1 ca~tant.a, dts. f$JMUUJ :et des vieillards 
.:i~i.t in, vo'IJB n • avo:i pd.• &\u~untt ma1ut>e·. Te1lameu1''t, l& chose se~l• 
.... ~us pr6occuper pau. Votre p::-DbU~me majeur r6gd.• d.i!l'lV lo frd.t 
::{Utll votre bra.e dl:O:l.t l GITE.GA, lè 00\JVenuti,U~ Maee.i~e MAHlM1'.NA 
au~~it p•ur de ~•tourna: 4&n1 sa ~rovin~•· AU ~oina lui. il eat 
':?'\cortt vivan~. Que dh.~• ... vous de ceux qi;ai aont. rts7 it. surtout, 
;,,~ue t'ai te$~vous pour qu~ ceux q\li ?Ut •ont p.ta encore tu•s rut~rtt 
·.1~va.nts. Rhut! 

. Nous aurions
4 

attendu qu•en ta.nt quë Préaident de la 
~~~ubliqua, vous reun1ss1ez .e Con•e~l Natiortal de Sècurit~, le 
('on!ieil dea Ministres, le Haut Cc:nnm~nd.ement. ds l'Armêo, le 
~C>p.!!ieil SL\ptêtlle de l~ M&g1&ïtJ.:&turG, to~s lea ~orpe dé t 1 !tat. p<>ur 
~t.udi1ët èt f ixér le• ma&UtGC ot las Gtratêgieu à mettra Q>'l oeuvre 
~our co~~ttre l 1 ennemi~ ~ous au~iont •tteftdu·~ué vou1 •n~a9i•2 
:·~e9eml>l'a Nationale A se peneher aut lttpt.nauie q~e1tion ~e 
··i~curi.té AU lie\l dt ;e perQ.re et\ eon,eetut~! aussi atfrihs 
qu'in~til$S. 

l'lsvil!nt ee vide @'t cet.t• ati.itud.e emp:rtiihta 
.::. 

1 i;r~ftl'&~~!U\ll&bi1';1t6 le l'&i-t~ UP:R.ONA ~ f est in.ter.:i;-o§.16. A\.UUSi ii:l. ... t-U 
.. c~u à vo\ls en eltpr.b:l•:i:- atll ~~o.fonde d.'ceptict\ et i VOYJ pla~êr 
d~vant vo~ responsl.bilit6s. in taat ~ue :président de lA 
~&pu'bl1q\l.ti, voµi ltea compta.hl• deva.nt le : peuple burund~is 
&cuverain d@ l'in1êoutité qu~ plane au-de15us ·de chacuu d• nou~. 
C'est ·votl:'o .raiatiiA d. 1•tre; vou' n• aau~.iel vot.ui: aa tU1tobur. 
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?lus po11d.tivp111'\t. tt -.1-i tit.re d.'unc u'l.t.5.mç, tQnt;,.,,tive d.11 vou~ 
raméner à la rttacn, lo Pltti ~O~~ voudra~~ POWt'!Ottre 1 votr~ 
attention quelqueD p:roposit1orus peul!' ~rrAt.llll~ le g!l'\ooido ca t 
déf!'lant.elel" d.tfi,niti'V'CUt\91\'t. ltia 11\iliC::e~ êt.hnOf&.lliiCistea et 
gênoci~ai~a• ain•i que 1'14~ologte dont &lle~ n'inepir•nt. 

sut l.e 1ilall intiri~ur, 'fade L\UX m,;aàas crùn1n•1lu 
extrl~em&nt meurt~ière~ dee ~1l~ca1 int6;ri~t•s ét g~nooidai~es, 
il 11 1 a(fit d 1 accroltre ie1 C!S.ll&iC1t.lss de j d4fense divtle, 
d'or~ani~èr la ~op~l&tio~ pcµ~ un• v6rita:blè dif•n8t eivile et 
d • ei~tir:pe:r de 1' appareil ts.@inS.$tratif lee eo~lic~e de l 'enn(ilmi. 
ce_la.' ~'P~ ll• lO'lt ~e1,n·eis suivantoen · 

i. PUrifier dt l'a&i:\i~i•trat!on tlr~ito~i•le et locale tou~ lei 
êl~=enta ga;n'~ l la'cu:r.ù•' i4e 1 1enn•mi. Ce n•~at piua un se~ret 
pour partonne. Il ~•t aujo~r4'hU~ ~6».ontr.' que patmi lea 
gouvin:naur1, lt.11i a~i.n!.strato'll~s / l•s ·=hets da· zona, les chef~ 
de ti~cts1.u·e. et. loa chefe · do coJ.linl3 iuau" dé votre parti 
politiqu• 1 un Qert&in nombra d• rtaponaab1aal Qnt pr1~ fait et 
c:1.ut1e ~ur leu tn1lioe1 int•~-r1a·toa élt. ;ënoc::id~ireB. Il faut l.ao 
Q~ti'tptr de 1 '~~pareil 1.dmini1tratif, les 'eo~attr~ 1t las 
~rait•r ccil'MI~ d•• ~n~•m~1 4e la ~ation. 

2, COn~i•r 1 1 ~ni1t~&tioft 4es ~~OViDeGI ln difficultés à deB 
~e~ponsables atlita!r11. L'op6rat1on a d6jl tait ~ag pteuves. 
Depuiis qua l.11 prov1nco1 di WîINOA, NGO!I, y,uqu et BtnU.NZA 
ioc)nt d.l.?'igê.et. pa.r des gol.lv•rn•uri rd.li ta.1't'é•, n c;i'bserve dal\s OQO 
entitiB ~nQ évolution ~sitiVI de la 31tUat1 n. La ml~e m15ur0 
devr~it êt~e pr1sa pour las prov1neéa de A, RU~ANA, G!îEOÀ 
et lUJ.mn. . . i. 

S. 1appel~r ~~- riael'\l'1atm1 sous le8 4rap1a~. Le payD p~rd un 
~téntiel impo~tant da défe~$e lo~oq"e d~s hdf!lmes qu'il~ mi~ du 
temps et des mdyens l former 30nt·q~otiditnn~msnt mtaaaerês un 
à un, à travet-1 l.e1 coll.in••· Il faut lea rappaJ.e:c po\lr qu 1 i J.s 
part1e1pênt i la difenaé eolléctive ~e la pat~~e. 

4. lnoo2'}'6r~~ touo 11• ~llJUlidate ~ui •• •ô~t '•~t in•c~it• poul 
le ooneours do tecruteme~t 411 hom:tllel 6é tro~ e1. La nation ~at 
en gua~~~. Pou~ la ~anQ~ victori~u1Gme::nt 1• payo a beeoin de• 
b~a• d• to~t~e ••• f1l1sd et 4e ~o~a ••• tile. n P'l~t co~~idêrer 
qu 'vm C::C$j;j · t11ornenl:.11 d-1.lficilea / les j •Ut\\lt1 e.m.. ~Ili ~e ~oot 
voloftt~1r~ment pr65ont's ~u racrutom1nt 4•1 prnltta$ d& troupee 
veulent d6f~ndr• leùr patri1. Il faut lès ~cou raser et l.e' 
ineorpo-r•r tous. · 

5. Suupenclre pend.a.nt tl'Oil =ois lo d.6?om~n.t ' de 1 1 an.n$e 
acad&1iquo •t. 1colab:t At:. ~i~ifioe d• la 'fo~at.J.on. et de 
l 'entra!n1H1tnt de toua lfil 1Ulvt1 et d111a tou11 les &tû.d.i.an:ti aux 
ttchnlqu~s de d6fense. tl fl~t l tout ~r1x qu~~ le~ êeoiee soignt 
~uto~uffi8aht'e aur la plan de l~ ''du~it1, 

1 

'· ?n•taurer l~ ~yatà~a d~ gon~ uniqu1 l la 
1

onetion pU:blLquo, 
d~ns lo sQcteur p~ra~plJ.blic et dan• lG ~eett pri~& da ~anière 
~ consacr•r leJ·a~rls~•idi à l~ fondâtion ot l'enelertJatnt d~~ 
agglomé.ra.tionfi url::la.11\es d.an.s l.• difu111 d.e ltu s quarthre. ~ans 
leis villes, ehaq;ua quartier devrait êt:te r&t ct'Ur6 ~oi.ts formii 
d'urrn unit@ èomhat.ta.l\te aû.tosmffisante. '0 1 o la née~;aité de 



r~&mén~~er l'hor&i~• de travail pour trouvar· l~ temp~ de foTmor 
le• )Opul~tions l cat~e t&che. 

1. organise~ le• jeune• ~·• eollin•• •t de~ ca.D1ps da 4iplacê8 
pou.r la di!e.ns~ de le\at1 an.tlt6s rellpaetiV4àl~ S1Jr les. :col liners, 
ct~ns les secteurs, 1•- zonGa at les C&li'lps ~•• dêpla~êe, l'!t~t 
doit ~à~veni~ A OTgân1s•r l• potentiel ae d•f~n~• ~G fa9on que 
lès pQpulati9ns pu1a1ont &•surer l•ur eé~uri~'· 

> e, !°~i1'4fll pa'l-tlc:i!Jl~llJ: loe SaJ.~i'lllli l l 8 ëffc~t d.it §\\4'.f'.k°è • l,915 

mêsures q~l viennent d'I'~• p~6e~n196es néc~ssitant dee moyn~e 
1rnportt.ntsi quQ los ;-eas~\lt'CdH1 de l • Et.a.t n' arri;v•u:ont certsJ.m:smént 
~~s A couvrir. Q'oü la ~6ceBsit6 da ~der .l la popul~tion qui 
el! t en me::fUre de lo fair• d.c contribuer l l 'e'ffort da guerre. En 
C'! qui. concen1é les 1a.lari6e, le gouverntntent.lde11r-a.1t sans tard.et 
~ngager des po~rparlers av~è le' organis~tibns 1yndical~~ po~r 
&rrlter de com.rüun accord le3 forniulél ~propr1ée!. Votre 
contrib~tiQ~ ~iondrait ën tlt• à tit~~ d 1 •~ ~pla. 

9. Hâintcni~ ~~ P*~anefte~ l•• plu• hauts~· ~•ables de l 1 Et~t 
sur le t•~~&in pou~ ·~·~~•~ l'anca4rtdD.ertt et la ~obili~~tion da 
l~ populatioh pou~ une lutta a!fieace o~nt~•·l'ennlilJllli. La nature 
~ horreur du vldG. Si le ~OUV•l'tl•~è~t 1 n'encadre pas la 
popul,tion, ee tiont le~ si'noeid.alrcn~ qu1 le t ront. Aueai faut-il 
ae persuader qu.tt l•t ~orus•1l.a del m1n1ttr s 1.nte:r:irt1nab2.es nt 
roprfsentent ~i•n ta'2• l l 1 in:if)i:r&tif du e , t pol;i. tiqUClll oontré 
les m1l1ces 1ae49r11te• et ginoc14•1ret. 

~n ~roposant ooe mesure• qua l'on peut pour l 'esl!teTithl 
in9crira ~ouc le voç~la dt la d6feftse ci~ile, le Parti UPRôNA 
ti~nt A ex~ri.mer co~plémoµtairement 4eux f~it$ i~portants. tn 
pr~miQ~ l~eu, il eat 81•enti$l ~ue dan• oat • tlçbe la •ff&n•• 
eoit •Olidaire. Ht.:1:\1 et fute:i doivant se uttre êTuleûl.o ~t 
$et.:er let eol.ldes p15U:r oppo111u: uu• lûtte com.mWl• eent~• leu 
milice& 1nt'1~!lltEn1 at géncsci4ai~ea. ee'.lles .... l.i n'ont pls 
d 1 ethnia; ce 'sont dâl t.ueu~.s, de YUlga!rae criminels g-énoc::1dairEJa 
qu'il fa,,.t tr11t1r eCM• tels.. Le. ;-o'Qver~tdnent A 1• devoir 
d'imprimé? eo~ee donné i C$tte g~a~r•~ : 

Zn dœ1J.Xiêmo lieu, noQs entcndon~ Jarpoi, ~ar•l!, en 
partioulie~ da.na lec milieux ~O~tBU, un d"aeour~ ~i ~ênat~ra 
i dasw•1n le coac6pt de l~ d6fenee oivila. contrairem1nt à leur1 
al.ltSftl.t:iQnl, la dlfé~•A civile n. • ••t p&it ! conçu& pour c:.-&u: 
d 1 ~\lt:n1~fi D1.ili0,1!s. c • eit, au c:o~t.ra!~•, "" 1~rsaut nationaù pour 
aider lai citoya~1 1 eontribuar à a•turar léur p~opre 16c~rit6. 
iaiaon po~~ la~uelie a•a~11eu~s, la ~éfens•iciYil• ~· peut Stre 
organie~a que ~-~ ies· pottvoir~ ~ubl&oa. Zi~h pius, aujourd 1 hui 
q~~ nol'\\br• dê no• eompatriotéi sont dan1 l•:déeGr~oi, le riiq~e 
etSt fr'Aftd q\l t ils BOiën.t. trîlnt4~ par le d'fliOM de la V8'Tlg91'.i'ICfl 
~veugle, elle~m~me porteur da 1 1 1n1,cut~tê. Il· faut donc 
canali1$Err une d.6fe.hs11 contre le gênoeid• po1.1r la paix et la 
s~eûritê. D'o~ !b ntcess1t6 q~e lt ~~ùv•rnemtnt organiue 
étroitement l' eneadrem111ui.t de ces corps et Av3.lte tout d~raï:>age qui 
ne ~er~it qu•1 l 1avantage d~ 11 enntmi. ! 

1 • 

SUI' le plàn e::itti.t"~O.U.r, le:$ t:h.C:.Hlé,SI IOl'lt ~1\eore llmi t.1mpl.e1. 
MOf!Slieur lê )rés:tdent / tiwpUis quaa voue avez ~t. h ~t!!Sé 6 le. 
Magist:.ra.t.ure suprême, voua:ne cessez de voyarjor. Malheur•usetncnt, 
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~~ ~~.:'t°riM!:e~~ulo~~= ~:fü~â.~~ v::u~·~~~=~:ti~n!ui o~~~:~ii''. : , '+ t• 
Allez! A.lle~ 0. tro.10?~ le mon& pol.i:r." demander l l• coiromme:ut.ê des 
n~t1one d• neutrali,ar la r6~1l1on int6i~i~te!ot g6noo~daire. 
D~~• vas entrottans privls avec lea gr&nd1 de ct:~ondt d~~oi• 
vou9 prenei toUlo~:; le soin. d ',idD.:l:'t:.tr le:.?1 ~u.run il qui ru11 tori.t 
pas de votr~ bord·ath.nique o~ po1~ti~e,.dcman èi•qu• ~G01'U. 
soit •nf1.n an-ltê. un raand.1tn:s.•arrlt int$rl\&ti ne.l e. 't' .1a:ne5t. 
çont.re lu1, s1 vou' nt 1• ••ves pas,. dtipu1u 1119 t6Vrier 19t5., 
~em~n4~z q\l.Q l~ ra4t~ autOMO~Gl~GO oyaiquOXle~t 8pptl6~ .~adi~ 
DéIDoc~~ti~ ~oit d6m,ntoit9, lnee~e ~ne fo~•, ~i r.o~• ne l• 1ave~ 
pas, app~en•z qu'il 'me~~ pa~ti~ dU zatr& dOnt1,:'oU• renCQnt~~2 
r~~Y.1~àrement l~ ~l:6.$ic!ant. J)el'Q8.l\d."z qua leB &11•&1110.:ntlf qui 
vi•nn•nt.~u Za~re ne t~~veracmt ~1~1 n~a fro~t~rea poY• t~$r, 
masa~ore.r et ineend.1er •. Ccr~s•= le. d.ouble la.ngaga qui n 1 ~UllJt ,1-us 
paraonne èt tait croire qu• 1•s g!nocid~ire~ »elll •nt d6po1•r l~s 
armos ~t s'asseoir aux eett• de 1ens t~•!r.1ental)~•~· ~'ld,olo~1• 
de· glinooidc n 1 e:at p-1.• une. , op.lni~H'& pol~titiN•, · C 1 e•t un CJ;'ilM 
contre l 'h"Untan·iti ~ 1 1?·. fr.ut eôr@attt"e et r•pri c.~.. . · . . 

Montifiur l.e lr,U.dent, ~ . ,·: .: : ".;J 

.:tn vous ~d.i'~ss.ant c:et~a lettre, ~oua .vou11oba commer indi~~~îJ~~y~; 
i::i1u1 haut voua fairg pat"t da• prioec:upatlcns 41 nos 111:1.l.i tante " "<· :, 
e~ du peuple burundais fao1 aux conditiona de!a6curité·qu1 nt 
c~s:siint dei st d.6grt.d.er. · No\1.a voulioniJ vou expi-uun .. · no•· 
pr6oceupe.tions face au laxisme que voua ~f1.che1·. 1.ru~J. l&· eor;d.\lLtt.:." 
de cette guerre. Neu~ vouliOhi· enfin .J'oUé .tr:· e:· ~at.venir~$l_!Q#i::k:.··) 
I:'.roposi tions pQ\U" tcuu1tr \\ne· i1utte · r~sol.ue , · t'.f:'~~::~•t 1 .~1~}.~G'.11!.':~'.; · ::'.' 
l.nt.ltgristas et g6tLoei4&1re~ qui, en all!anoe a . i.Vee-1 lei cQî\CoUtt- ·11 ,.: "·' 

aotif ~9• gwnoeidairo• rw~n~11, met~ent las tnf'!)t l feu·•t·l · 
t1an9 . LG J?r 1.n.ca t.oui1 1.Wlct'UORE / n.otr4't hâ:ro• l. 4 tnd.6pend.a.noe 
nous a lëgu~ un testan\Gftt politique. 'ac• aux n reUJC d!fi~ ~i 
6taient lancêg au !UIUN!)t, il a dit : h vo"• n~ • ~u~ar•~ l ne~ 
aete1 et v-ot.rt 11ati1iaetio:s. eseira net:• fi• ' 1

• NOUI nou1 
pQntetton~ d* di~• apràa lut que nous vou' ~U! ~o~• aux aetes, 
~\l i:oncg-et. :Po\U' ru.ve>1~ •Hfinitivei:iuu\t ~·on pa~contit'luer eett.111 
guerre avtc vcu3, avec 4a1 chane•• de' la ga et, ou Bi votre 
prés~nce A la tëte de l 1 1tat'.pti~l~e là V~etoi el l'•tmemi. A 
1'6tape aetuelle da» cbolt,, Man11eur le Pr6•i4 ~t, le do~te.eet 
penii•. L• l"a.i-tS. UPIOMA t• · rlmorv•, l• mcu .Jaau, la d~cit. 
d'évaluer c:.e que VOUI' ~ure1 :fait pout ruene:- lt •Upl• k>~:J:un!aia 
aYr los senti•t• d• l 4 ëtpo1~:et ~e la ~aix. . . 

Dal"'is 1 1 •BPQit° i:Ne 'YOIJIJ ••i•irs~ à leut' ustt vei.l.•\.u:.· ·1~·1111 • .. :. 
enje\.UC de l 'heùt'et et qu.è \70\lai& l'lfl mo.z·u.iuere~ pa d • tl'l le-ver· :i~ili · .>' 
dê.f is dçins l' intérlt bien compris dl.) pauple t, de la nation·"· ' 
bQrund~ise1 je voue prie d' ai.~•er, Mori,giour l Prâtiidant., 1~1 ,-. 
1Ht1u:tu1clil:s de mil pl1.u1 haùt.b C.Ol'H»id~ration.. · 
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A Monsieur le secrétaire Général 
des Nation• Unies 

Annexe 
à lftw York. 

Konaieur l• Secr6taire Général 1 

Nous a'V'ona 1 'honneur de vous adrQSSél:'· cet te let trE! pour vous 
demander formellement de procéder au rappsl de votré Représentant 
Spécial à BUJUMBURA, l'Ambassadeur Marc FAGUY 1 cela dans 
l'int~r!t bien compris de la paix au BURUNDI et dans la sous
région. 

Depuis qu 1 il est présent au BURUNDI, 1 . 'Ambassadeur FAGUY 
a promu un diecours mensongar ét nuisible qui reflètè d0s points 
dé vues et des ~nalyses inadéquats sur la situation qui prévaut 
dan:::s notr~ pa.ya. Nous avons ~rganisé pluaiéurs séanc~s dê travail 
avée lui pour vous ên convaincre. 

Nou8 n'osons pas, cep~ndant, croire que t~l est le mandat 
que la communauté internationale lui a confié à savoir de ravivsr 
la vision ethno-fasciste au BURUNDI st au RWANDA sous un même 
mandat des Nations-Unies. 

L'~eaadeur FAGY a une vision divisionniste de la société 
burundaise où les Hutu et les Tutsi sont des adversaires 
irréductibles face à face. Parallèlement, votre Représentant 
Sp{)cial manifeste une compréhension scandaleuse vis-à-vis des 
milices intégristes et génocidairés. 

Conunent interpréter et comprendre en effet que depuis que 
les miliees intégrietés Gt génocidaires ont repris leur~ actQs 
de terrorismé èt de gênocidê contrG lQs Batutsi et les Bahutu non 
acquis à leur entreprise g~nocidaira, votrG Rgprêsèntant Sp9cial 
n'a jamais condamné ces actes de génocide qui se commettent 
quotidiennement isous ses proprE!s yeiux? 

comment comprendre son attitude de mobiliser 1 'opinion 
nationale et mondiale à soutenir l'idée illogiqug de nQgôciation 
avec dea milices intégristes et glmocidair~s au moment où ls 
monde entier ee dit ·disposé à éradiquer les idéologies de 
faschisme, d'intégrisme, de terrorisme et dé génocide? S'agirait
il là d'un appel à tou$ les Barundi de faire comrn~ NYJ.NGOMA, le 
CNDD, le PALIPEHUTU, le FROLINA, INTERAHAMWE, IMPUZAMIGAM~I, les 
ex-FA!{ qu'il ne s'y prendrait pas autr~m9nt. 

1 
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Comment comprendra qus sQs rapports et prises de position 
sont ~égulièrement colqués sur les options Qt analyses de c~s 
milices intégristes et génocidaires ainsi que dé ceux qui 
organisent leur intendan~e médiatique et diplomatique au momértt 
où ces milices intensifient leurs actes génocidaires? 

Voilà pourquoi, '.Monsieur le Secrétaire Général, le Parti 
UPRONA considère l ta.ction de l 'Ambassadeur FAGY comma tr~s 
nuisible si on vèut envisager un a.venir d•une vraie paix qui ne 
soit pa~ une simple absence dQ gu~rre au BURUNDI. 

Nous vou5 demandons donc avec insistance de le rappeler afin 
de ne pas compromettre le r8le des Nations Unies dans notre sous
région. 

Permettez-houa dé< rappeler que c'est sous un mandat des 
Nations Unies que le :représentant de la commul\a.utê internationalA . 
Jean-paul HARROY ·a instauré un.e vision ethno-f aschiste et 
génocidaire de notre société. 

C'eat également aoua son mandat que le premier génocide 
avait été organisé au RWANDA en 1959. A l 1 opogue, le monde entier 
abusé par ses représentants dans la sous-région avait cru à une 
révolution sociale dont Jean-Paul HARROY est resté "fier", en 
regrettant que la mSme :r:·évolution n'ait jamais eu lieu au 
BURUNDI. 

Cet attitude a été perçu commé un encouragement, en plus de 
l'appui direct npporté aux forces et à l'idéologie int~gristes 
et g~nocidaires et ie crime s'est repété à plusieurs repris~g 
sans que la communauté internationale réagisse. 

Mainteno.nt qu'enfin êllia a condamné l'idéologie st la 
pret.tique intégristes et génocida.ires, nous sommes inquiets de 
voir votre Représentant Spécial remuer ciel et terre, dénaturer 
la réalité et les faits, adopter des silences coupables dans le 
comportement qui n'a d'autres conséquênces quë de raviver 
l'idéologie du crime qu'il confond dangereusement avec la 
démocratie. 

Tout en vous demandant de rappeler l'Ambassadeur FAGY, le 
Parti UPRONA réaffirme toute ea disposition à collaborër avec ]A8 

Nations Unies et toute la communfiuté international~ au bénêfiôG 
de la paix, pour i:l.Ulant qu 1 il s 'agiis5e de mêttre d6finitivern(;mL 
fin en démantelont. par des efforts combinés les milics9 
intégristes et génocidaires de m~me que l'idéologie dont elles 
se réclament. 

C'est pourquoi en nommant son successeur, nous vous 
recommandons vivement de préciser qu 1 il n'est pas question de 
reconduire une vis~ori elhno-faschiste et g~nocidaire dans les 
moeurs burundaises. Qu' .il s 1 agisse clairement d'un tournant 
historique condamnant et mettant en actlon tous lea mêcanism0s 
planétaires pour démanLeler les milices intégrist~s et 
génocidaires ainsi que le ùérnantèlernent dé l' id6ologis dw haine, 
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de violence et de génocide pour gue plug pi;;i,rsonne ne se donne des 
prétextes demain pour s'en inspirer. 

Noua voua remercions d'avance pour toute l'attention et la 
suite favorable que vous ré5erverez à cett~ lettre et vou3 prie 
d'agréer, Monsieur le secrétaire Général, les assurances de ma 
plus haute considération. 

GQPII PQUB IHfOBMATION: 

- Monsieur le Président du 
Consei1 de Sécurité de l'O.N.U. 

- Monsieur le ~eprésentant Permanent 
du BURUNDI auprès des Nation Unies 

~ Monsieur le Représentant Spécial du 
Secrétaire Général de l'O.U.A. 

- Monsieur le Représentant Spécial 
du eecr6tairs Général de l'O.N.U. 
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