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---------- Forwarded message ---------
Date: Sun, 21 Apr 1996 12:00:03 EST 
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Subject: Declaration 10/96 du Groupe Parlementaire UPRONA 

DECLARATION No 10/96 DU GROUPE PARLEMENTAIRE UPRONA SUR LA 
RECRUDESCENCE DE L'INSECURITE AU BURUNDI 

Depuis quelques semaines, certaines province du Burundi sont de 
nouveau le theatre de massacres de populations civiles 

innocentes, 
commis par les bandes armee des FDD (Interahamwe, Impuzamigambi) 

qui 
ont consomme le genocide d'Avril-Mai 1994 au Rwanda. 

Au Burundi, ces criminels procedent de la meme facon qu'au 
Rwanda: 

massacrer les Bahutu et les Batwa opposes au genocide en meme 
temps 

qu'ils exterminent les Batutsi comme ils le font depuis Octobre 
1993. 

Ces actes odieux et barbares qui emportent la vie surtout des 
enfants, 

les 

des femmes, des vieux et du betail seraient destines a forcer le 
gouvernement du Burundi a negocier avec le chef des terroristes, 
Monsieur Leonard Nyangoma. C'est ce que declare frequemment sur 

radios etrangeres, le porte parole du CNDD Monsieur Jerome 
Ndiho. 

Face a cette monstrueuse strategie, le Groupe Parlementaire 
Uprona 

declare ce qui suit: 

1. Il condamne de nouveau l'usage de la violence a des fins 
politiques. La conception et l'execution des meurtres de civils 
innocents sont des infractions penales qui, par consequent, 
disqualifient leurs auteurs. Dans le cas des FDD et de leurs 

allies, 
le meurtre est aggrve par le caratere genocidaire qui constitue 

un 
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crime contre l'humanite. Comment des lors imaginer qu'il y a 
lieu de 

negocier avec des criminels de sang, des neo-nazi? Une telle 
demarche 

est indigne d'un politicien avise qui qu'il soit Burundais ou 
etranger. 

2. Le Groupe Parlementaire Uprona attire l'attention des 
Burundais et 

2 

de la communaute internationale sur la volante delibereee de ces 
terroristes de de bloquer le retour a la paix et a la 

reconstruction. 
Coupables des crimes qui'ils ont deja commis, les FDD et leurs 

allies 
ne supportent pas le retour progressif a la paix resultant des 
dernieres campagnes de sensibilisation a la paix, initiees par 

le 
gouvernement. Ils veulent entraver l'action de judiciaire en 

cours 
qui risque de les interpeller. Il faut se rappeler que le 

President 
de la Republique et le gouvernement ont requis aupres de la 

police 
internationale, l'arrestation des criminels Leonard Nyangoma, et 
Christian Sendegeya ... la liste ne faisant que commencer. 

3. Le Groups Parlementaire Uprona fustige la mauvaise foi de 
certains 

politiciens Burundais et etrangers qui, a travers leurs 
declarations 

et leurs ecrits entretiennent expres la confusion entre le 
veritable 

combat politique et le terrorisme criminel. Cette manoeuvre 
sert a 

manilpuler l'opinion nationale et internationale pour lui faier 
croire 

que les terroristes genocidaires sont aussi des politiciens avec 
qui 

ont peut negocier. C'est helas ce que sous-entend l'expression 
" .. les 

protagonistes principaux du conflit ... " dans le communique de 
presse 

au 

que 

sa 

Il 

son 

du Representant Special du Secretaire General des Nations Unies 

Burundi du 5 Avril 1996. C'est aussi la signification de l'echo 

lui fait le Frodebu dans sa declaration du 7 Avril 1996 et dans 

lettre du 9 Avril adressee au President du Conseil de Securite. 

parle d'un " ... dilogue sincere ... entre tous les protagonistes 
burundais sans exclusion aucune." Or, le Frodebu en particulier 
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president Jean Minani qui a participe aux negociations et les 
Nations 

Unies qui sont depositaires de la Convention de Gouvernement 
n'ignorent pas que Monsieur Leonard Nyangoma, s'est derobe apres 
l'aboutissement des negociations alors qu'il les avait 

accompagne en 
tant que membre de la direction du Frodebu. Il prit alors la 

decision 
de porter les armes contre les institutions issus de la 

Conventione de 
Gouvernement, elle-meme obtenue par les negociations entre 

familles 
politiques et contre le peuple Burundais qui en est le 

beneficiaire. 

4. Le Groupe Parlementaire Uprona denonce la tentative du 
Frodebu 

d'abuser les partenaires du Burundi qui ne parlent pas le 
Kirundi, 

langue nationale, en deformant a travers la traduction, le 
discours du 

Premier Ministre a propos de la situation qui prevaut dans le 
pays. 

En termes simples et clairs, le Premier Ministre a demande a la 
population de s'organiser et signaler a temps, les infiltrations 

des 
bandes armees FDD a travers les collines du pays parce qu'elles 
finissent par faire de cette population un bouclier humain 

vis-a-vis 
des forces de l'ordre. L'appel a la confrontation dont parle 

Jean 
Minani dans sa lettre adressee au Premier Ministre le 7 Avril 

1996, 
l'incitation a la suspicion, a la haine et a la violence 

interethnique 
qu'evoque le president du Frodebu, dans sa lettre envoyee au 

President 
du Conseil de Securite le 9 Avril 1996 hantent plutot son 

esprit. Et 
comme par cynisme, cette hantise trouve sa materialisation dans 

les 
massacres selectif s que les FDD et elurs allies operent sur le 
terrain. 

Le Groupe parlementaire Uprona s'indigne vivement contre la 
trahison 

de certains Representants du peuple qui sont devenus aujourd'hui 
les 

commanditaires des assassinats de leurs electeurs. Il deplore 
en 

outre la duplicite avec laquelle le bureau de l'Assemblee 
Nationale et 
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la Presidence de la Republique gerent cette situation. Il en 

appelle 
a leurs sense patriotique pour qu'ils excluent ces traitres de 
l'auguste institution qu'est l'assemblee nationale. 

5. Le Groupe Parlementaire de l'Uprona interpelle le 
gouvernement 

pour qu'il refuse de se laisser distraire par les ennemis de la 
paix. 

doit 

est 

par 

Dans l'esprit de la Convention du Gouvernement, le gouvernement 

poursuivre la campagne de retablissement de la paix. Il doit 
continuer a lutter contre les actes de violence et les meurtres 
ethniques commis par les abndes extremistes. le gouvernement 

appele a combattre l'impunite par l'action judiciaire interne et 

un appui suffisant a la Commission Internationale d'Enquete. 
C'etait 

deja la premiere recommendation de la mission preparatoire des 
Nations-Unies chargee d'etablir les faits au Burundi en 1994: 

"Pour 
que le Burundi retrouve une vie normale, il faut qu'il 

retablisse un 
regime de droit ou chacun sera juge equitablement selon ses 

actes. 
Pour y parvenir et pour instaurer la confiance, il faut 

s'efforcer 
d'identifier d'urgence les acteurs du Coup d'Etat et des 

assasinats 
ainsi que les responsables des massacres, et les traduire en 

justice. 
En d'autres termes il faut mettre un terme a l'etat d'impunite 

qui 
prevaut dans le pays. Un tres grand nombre des interlocuteurs 

avec 
lesquels la mission s'est entretenue ont souligne l'importance 

de cete 

sans 

de 

question." 
Le Groupe Parlementaire Uprona invite le gouvernement a lancer 

tarder, le debat national. C'est ce cadre qui conformement a la 
Convention de Gouvernement permettre de trouver des solutions 
definitives aux problemes fondamentaux du Burundi. 

6. Le Groupe Parlementaire Uprona se rejouit du soutien des 
Nations-Unies et de l'Assemblee Paritaire ACP-UE a la Convention 

Gouvernement et aux institutions qui en sont issues, tel 
qu'exprime 

dans la resolution du Conseil de Securiten 1049 (1996) du 5 Mars 
1996 
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et dans la resolution de compromis, Doc. ACP-UE 1782/96/COMP. du 

20 
Mars 1996. Il felicite les Etats-Unis D'Amerique qui ont 

condamne des 
le 8 Avril par la declaration du porte-parole du Departement 

d'Etat, 
la violence et en particulier les gnobles massacres d'enfants, 

de 
femmes commis par les rebelles, l'attaque d'un hopital perpetree 

par 
les memes terroristes. Le Groupe Parlementaire Uprona se 

declare pret 
a cooperer avec tous les partenaires de l'OUA, l'ONU et de 

l'Union 
Europeenne qui appuient l'action des institutions nees de la 
Convention de Gouvernement. Il salue le mandat donne au 

President 
Nyerere par les conferences du Caire et de Tunis pour aider les 
Burundais partenaires de la Convention de Gouvernement a 

concretiser 
la reconciliation nationale, de meme que la nommination d'un 

Envoye 
Special de l'Union Europeenne pour la region des Grands-Lacs. 

Le Groupe Parlementaire Uprona demande a la Commuaute 
Internationale 

de maintenir son soutien a la Convention de Gouvernement et aux 
institutions qui en sont issues. Dans le cadre de ce soutien et 

du 

son 

la 

suivi des rencontres du Caire et de Tunis, la Communaute 
Internationale est de nouveau invitee a faire tout ce qui est en 

pouvoir pour que les pays voisins du BURUNDI l'aident a detruire 

soi-disante "Radio-Democratie" qui, en fait, diffuse l'ideologie 
de la 

haine et de la violence ethnique et a demanteler le reseau du 
trafic 

est 
d'armes au profit des terroristes FDD et de leurs allies. Il 

egalement urgent que la Communaute Internationale mobilise 
l'assistance financiere necessaire au debat national et a la 
reconstruction. 

Les Parlementaires Uprona 

Se/ 

NGENZEBUHORO Frederic, President 
NDIKUMANA Victoire, Vice-President 
KADEGE Alphonse, Membre 
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KAGIMBI Laurent, Membre 
MUKASI Charles, Membre 
MANWANGARI Jean-Baptiste, Membre 
NAHAYO Adolphe, Membre 
NGEZE Francois, Membre 
NGENDABANYIKWA Norbert, Membre 
NTUNGWANAYO Enoce, Membre 
SIBOMANA Abel, Membre 
SIBOMANA Adrien, Membre 
SINDABIZERA Martin, Membre 
RUGAGAJl1IZA Chrysologue, Membre 
TOYI Gabriel, Membre 
TUGAZI Henri, Membre 
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