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Bujumbura. le 3 février l 995. 

A Monsieur le President dll Parti UPRON/\, 

Monsieur le Président, 

Depuis un certnin temps, des membres de la direction du PartlVPRONA et du Groupe 
Parlementaire UPRONA ont suivi avec inquiétude l'évolution de la gestion du parti UPRONA 
déjà avant ln crise issue de l'election <lu l3ureaù ·de l'Assemblée Nationale en décembre l 994 
jusqu'à la crise ·gouvernementale. liée à là: ; décision non fondée d'exclure --Monsieur 
KANYENKIKO Anatole du Parti UPRONA 

Beaucoup d'entre nous, membres du Comité Central du Parti UPRONA et membres du 
Groupe Parlementaire UPRONA. avons assisté impuissants à la montée des excès et 
d'irrégularités dans la gestion des crises successives que notre Parti affronte. Nous avo.ns 
longtemps essayer de jouer à la modération des positions, en espérant que le souci de 
préserver l'intérêt du pays et du Parti allait ramener la directlon du parti UPRONA à plus de 
sens de responsabilité. Malheureusement, l'évolution de la situation politique nous oblige à 
sortir de notre réserve et à émettre et vous faire parverùr par écrit nos appréciations. 

1. La persistance de la crise actuelle repose sur l'absence entretenue de dialogue et d'une 
berme communication entre la direction du parti UPRONA et le Premier 1\1.inistre d'une part, 
entre la direction du Parti et les militanls à la base d'autre pan. 

2. Au lieu de privilégier le débat contradictoire et la recherche du compromis, certains 
membres de~ organes dirigeants ont fait du terrorisme verbal et du dictât leur mode de 
délibération dans les réunions du Parti UPRONA. La préoccupation constante que la direction 
du Parti devrait avoir est celle de rassembler et d'assurer la cohésion entre les membres. Toute 
décision importante devrait se former sur base d'un large consensus et chercher à rallier le plus 
possible de militants. Nous constatons malheureusement ces derniers temps que les décisions 
sont élaborées dans des cercles restreints pour les fafre couvrir par des instances qui se tiennent 
dans des conditions peu régulières au regard des textes régjssant le Parti UPRONA. 

3. L'ambition dèmesurée et la course vers des postes de responsabilité semblent guider __ _ 
les agissements de certains membres des organes dirigeants ; ce qui les pousse à des actes 
inconsidérés. __ .... ----

4. A l'heure où la compétition des partis dans le cadre du multipartisme appelle à 
ress.errer les rangs de l'UPRONA et à concentrer l'effort sur le programme du Parti en vue de 
reconstruire le pays et de regagner ses positions sur l'échiquier politique, il n'est pas opportun 
de chercher à radier de ses rangs, l'un après l'autre, les membres du Parti, en violation 
flagrante des textes réglementaires régissant le Parti . 
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5 La dircct10;1 du hr1i cJ01t rcsµc.ctcr les textes qui rcg1ssent l'UPRONA. El aucun 
pretcxle ne µeut justifier t!ll'! des décisions importantes soient prises sans se réfèrer il un cadre 
réglernenwirc connu dës membres et des organes ctu P:irti. Par conséquent, la direction du Parti 
doit revoir toutes ks c!ccisions ql.!'clle a prises et q~1i ne seraient 1~11s conformes aux principes et 
règle:11cnts du Parti UrRONA 

Ci N!lu~. 1e~~rl'.ltr~11s rnr~· 11011\; p;irt1 LJi>l~ON."\ :-;oit associe ilujourd'IH1i ù ceux qui l1sc;11 de 
la violtncc et du te:TrHisn:;! µuur [';i.in; aooutir leurs revendications politiques comme cela a étë 
le C.iJS pour le récc:it c;1T~t de trav:iil Est cc (]Ue la direction du Parti mesure suffisamment le 
discrù:!it qui peul en 1· 1.!sullcr pour l'UPRON/\ ?~ 

.. 
7. L'UPRONA n'oeuvre pa!:: en vnse clos. Nous devons nous mettre à l'écoute de no::; · 

partenaires el de diJii~re!lie~ opir.ioi1s ~/\u
1

tnnr noüs-devons respecter:Jes règle~nents.intr.!mcs du 
Pnrti, autant rl'.)lJS ne po1 .. \'~):1S. !'?.iïC li dl:S engagements souscrit".i co1~friie-'ccla-est ië"cis'-p;ur la 
ConvcnriorL ... , , , 

'".'"_ 

S. Au:< :-cg111·ds <:(:cc q·.1i précèd~ et en vuè d'aider le Parti il inicux sortir cJes cliflkultés 
actudlcz, nous propmor1~ que, a défetut cJe tenir dans l'immédiat un Congrès Extraordinnirt:, 
une session du Cu1r.i~é Central en bonne et duc forme, élargie au Groupe Parlementaire et 
èvcntucl!crncnt à des personnalités innuentcs de l'UPRONA soit organisée Conformcment nu:-; 
tc>:les régissCTnt le !1<1:·ti Celle-ci aurait pour objectif de creer l'occasion d'un dèbat vri\1 cl 
sincère s•.1r lr.!s pro~;lè:· .. 1cs brü!ants de l'heure en vue de créer un vaste consensus salutaire pour 
h Parti et po•Jr l'inrc;·èt de h r~a1in11 hun1nda1sc :oute entière. 

Nous sommes fennc!;1~11l ccnvaincus que si ·ces quelques reflexions retiennem une urgente 
attention de \.'Oil'C par·r. \·.: P~.rti lJPRONt\ pourra rep;utir avec un souffle nouveau. 

\11.!uillcz agréer, Mo11sicur le P;csident, l'expression de nos sentiments distingur.!s. 

FAIT A 13UJUMOUIV\ LE J FEVRIER ! 91)) 

PAR DES MEMBRES DU COMITE CENTRAL 
ET DU GROUPE PARLEMENTAIRE 

DU PARTI UPRONA. 
(Signatures en annexe). 

- Membres du Comit:! Centrcl du Parti UPR.ONA (Tous) 
- Membres du Groupe P:-;rlcment;i.ire du rnrti UPRONA (Tous) 
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