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REPUBLIQUE DU BURUNDI 
PARTI UPRONA 

B.P.1810 - BUJUMBURA 

INTRODUCTION: 

I·.·· 

Depuis un certain temps, le parti UPRONA observe avec 
indignation une campagne de presse orchestrée contre 1 ui à 
travers ·certains journaux publiés à Bujumbura, soi-disant pour 
expliquer le différend entre le gouvernement en place et le Parti 
UPRONA; une crise qui est à la base de 1 1 éclatement du Comité 
Central du même Parti. 

En publiant cette mise au point, le Parti UPRONA apporte les 
éléments d'appréciation devant permettre à .1',opinion nationale 
et internationale de saisir la véritable nature de cette crise 
et sa portée face aux manoeuvres du pouvoir en place, véritable 
cerveau de cette campagne. Ses manoeuvres, ses actes ainsi que 
ses comportements së caractérisent par le mensonge, la / 
diffamation, la corruption, la violation de la loi, et répondent 
au mot d'ordre de contraindre politiquement, administrativement, 
judiciairement et pol icièrement, pour imposer le partenariat 
"politique" avec les organisations criminelles et génocidaires. 

A défaut d'avoir pu imposer ce partenariat en faisant 
~clater le Comité Central, en organisant et en orchestrant les 
diverses persécutions et les campagnes d 1 intimidation a 
1 1 encontre de la Direction du Parti; le gouvernement téléguide 
aujourd'hui une campagne médiatique à travers certains journaux 
comme 11 le Patriote" qui s'est le plus honteusement illustré dans 
.l~ diffu~ion des menscnges grossiers à travers une ~érie 
ü.' aJ:tic1.:s qae l.E::..; ce,.7t::a:.rx ..:::.· :'c:::i.:tr:: :amf·<'-J.•oe or.; '"-.:>': .:dgne:r. par 
un certain Athanase Boyi, dans un premier :.emps, et dont Alphonse 
Kadege vient de se faire le porte-parcd''-' :-·ffic:'.e1. 

1 
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Ière PARTIE: MISE AU POINT SUR LES PROPOS MENSONGERS 
PUBLIES DANS LE JOURNAL n LE PATRIOTEn 

1. Il n'y a jama~s eu d'interview avec le journal 
n I.e Patriote n 

Le journal "le Patriote" en est à son cinqu1eme numéro oft 
il publie des thèses et des propos diffamatoires dont certains 
sont attribués au Président du Parti UPRONA à travers une série 
d'articles intitulés rr crise au sein du Parti UPRONA 11

, les trois 
derniers ayant basculé dans le délire le pl us absolu jusqu'à se 
r2férer à une interview qui n'a jamais eu lieu. 

D~s la sortie du premier article supposé consacré à la crise 
au sein du Parti UPRONA, le Président du Parti UPRONA a rencontré 
le nommé Athanase Boyi pour lui signifier qu'en tant que 
Représentant Légal de ce Parti il ne pouvait pas admettre une 
rnariipulation aussi malveillante de l'opinion. 

Il avait même été interdit que le tirage de .ce numéro se 
fasse à 1 1 imprime!'.'ie du Parti UPRON/i. dont les services ne 
pouvaient pas participer à la diff,fsion de ces contre-vérités. 
Comment dans ce cas le Président du Parti UPRONA aura.it-il songé 
à faire des pseudo-conf iderrces à un journaliste- comme Athanase 
Boy i 1 orsque dans 1 e même TT\oment i 1 1 1 interpelle pour 1 ui 
signifier son manque d'intégrité et d'objectivité ? 

En guise de dl.'ctit de réponse au premier article paru dans 
le Patriote n°43, ·nous lui ·avons remfs le document intitulé " 
MémcrandUiri. du Parti U'.PRONA sur le prooossus de paix _du 
gouvernement" pour qu 1 il le publie ou tout au moins s'y réfère ·;:' -
dans sa prétendue analyse. Cela aurait permis de donner /à 
1 1 opinion une information équilibrée, lui permettant de juger 
plus objectivement les faits et non sur base des tracts 
all~grement diffusés sur extorsion de signatures. 

Nous lui avons également donné les documents sign~s par des 
membres de la commission ad hoc mise sur pied par le Comité 
Central dans 1 1 espoir de tenter de dégager une ligne commune de 
travail. 

Cette commission avait été constituée pour faire des 
propositions au Comité Central. Devant les manoeuvres de 
manipulation et d'intimjdation orch~strées par Astère 
~~i r::~~.'.t~; ·2~.;~l-).: e·~ T.Jibèrc. i:~·-·--~~ u11yer.::..:· --=>e, l~.: '? .. i1;~:;_ ::'. .. 2..i ~ .:.:.~=.-~è et 
deux documents avaient été publiés dont la lettre diffusée par 
le journal "I~e Patriote 11

• L'honnêteté intellectuelle aurait 
impo~~ a ce journal de publier également l'autre document 
intitulé: "luialyse comparée du Processus de Pab: présente par 
le gouvernement et le Plan de Paix du Parti UPRONA n, document 
dat~ du 31 Mai 1997. 
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Il lui avait également ·été remis la lettre UPRONA /800/ 
070/CAB/97 écrite au Ministre de 1 1Intérieur et de la Sécurité 
publique le 05 Août 1997 où le· Parti UPRONA avait dénoncé 
1 1 ingérence du gouvernement dans la gestion du Parti. Aucun de 
ces documents n 1a été pris en considération. 

C 1est alors que, devant la pression~ Athartase Boyi se rendit 
à la Permanence Nationale de l 1UPRONA non pas pour y avoir un 
entretien journalistique avec le Président du Parti, mais pour 
recevoir les protestations d(usage. 

Le nommé Athanase Boyi resta sourd aux propos du Président 
du Parti. 

Il apparaît aujourdLhui~'ique la rencontre d 1 Athanase Boyi 
avec le Prési·dent de l 1UPRONA. n 1a.ira été, en définitive, qu 1 un 
alibi pour étaler le fond:du:qomplot raciste et régionaliste dans 
1<=que1 on souhaite enfermer::· 1 1 opinion afin de 1 1 empêcher de 
garder à 1 1ésprit le caractère frauduleux et immoral de 
1 1 initiative/gouvernementale dans 1 1institutionnalisation 
du racisme ,ethnique et le partenariat avec les génocidaires. 

2 ... Le_contexte dans lequel a êtê produit le n°45 
_du journal n Le Patriote}'." 

Le contexte dans lequel,7,a été produit ce numéro renseiy-ne 
sur les véritables animateû#~ et les mobiles de la campagn-::: 
orchestrée contre l 1UPRONA: Des Conseillers à la Présidence de 
la République ont été dépêchés pour donner le Bon à tirer de la 
maquette du journal 11 le Patriote 11 qu 1 iLs ont pris soin de relire 
avant d'en autoriser 1 1impression. 

~ 

La distribution du même journal était faite gratuitement par 
Kadege Alphonse-Marie et certains de ses complices au cours de 
la messe et des cérémonies marquant la journée du 13 Octobre 
1997, date anniversaire de 1 1 assassinat du Héros National et 
Fondateur du Parti UPRONA. Ce qui en dit long sur les cerveaux 
de cette campagne. Le même numéro a été également distribué 
gratuitement par les soins de certains fonctionnaires du 
gouvernement en place à travers les provinces du pays. 

Les masques viennent d 1 ailleurs de tomber avec la sortie du 
n°47 du même journal. Le distributeur du n°45 au Mausolée, en la 
personne de Kadege Alphonse, vient de confirmer qu 1 il en était 
aussi 1 1 inspirateur, si pas le :<dacteur, en reprenant à son 
compte les propoc publiés antérieurement. Ces propos n 1 ont pas 
été recu2i ... 1 i:.; 1::iar AU;:::in.::.se royi a.1~près ,3~: -r·:.-::~.ident .4-e i •up-q_c;i'JA 
puisque ce dernier ne les a jamais confiés à qui que ce soit. 
Par contre, 1 1 article reprend 1 1 essentiel des interventions de 
Monsieur Kadege Alphonse-Marie au sein du Comité Central, 
longtemps avant la publication du premier article du journal le 
Patriote. Monsieur Kadege était l'avocat de la thèse absurde de 
la frustration. ~ 



Pour 1 u i comme pour ses·· compères, il suffit que 1 e pouvoir 
distribue des avantages pour_ que Jes dirigeants d'un parti même 
aussi prestigieux que l'UPRONAxrahissent et vendent leur âme au 
plus off*nn .. •, 

Mais les propos racistes'et divisionnistes publiés par le 
journal "Le Patriote" et dont Kadege a délibérément choisi de se 
faire le héraut n'ont d'autres :visées que de discrédîter la. 
direction du Parti UPRONA et de·ril'.amener à s'abaisser à une 
polémique de bas étage. Car en'-effet, ce genre de discours ne 
fait pas partie du répertoire '.poU.tfqùe des dirigeants du Parti 
UPRONA. Faute d'arguments convaincants et porteurs d'espoir, les 
manipulateurs qui sont au -'sér.-\lice du pouvoir se réfugient 
derrière un discours ethniste,i'~pôtl~,~:susciter des émotions d(-~ 
groupes et créer ainsi des solJ!dâ::Ha:~ê-s-'ethrt'fques, régionalistes 
ou autres. Aujourd'hui, les Burundàis':tsont'dévenus politiquement 
PJ. u.s mûrs qu'on ne le pense. Tls ad:endèrit des hommes au pouvoir 
des systèmes pal i tiques cohérents et~ qui sauvent. 

Les commanditaires de ce.tt.e~1tricheri-e-:n'en sont pas à leur 
premier coup. Nous y reviendràns plus tard dans la série 
rocambolesque d'une histoire de Ganelons qui a marqué le Parti 
UPRONA. Car pour eux, la seuleJqorale,,qui compte c'est d'être au 
pouvoir et y jouir des avaritaçre,s:_frnit11ltiples; le Parti UPRONA 
n 1 étant qu tune fi 1 ière où ils'}ei:ce1Jerrt.'dans la trahison des 
idéaux définis et défendus par ··te'.'PartJ •. On appel.lera cela 
réalisme et pragmatisme polit·fqi.îé}·:P'oûr- <:ouvrir la honte du 
forfait. :J-~t:';~~~;#~~a- -' ,, _. 

L'aveu de cette forfaiture~èe trouve dans les témoignages 
anonymes systématiquement repris}par lès journaux comme le. 
Patriote, Panafrika et Ndongozi.•<Quf sont ces témoins, déclarés 
personnalités influentes au sein· du Parti UPRONA et -dur'". 
gouvernement, qui affirment sans sourciller que lorsqu'on entre 
au gouvernement on doit renoncer à ses options politiques pour 
épouser un certain pragmatisme et un réalisme qui se confondent 
souvent avec la trahison? 

C'est comme si on disait que si les mêmes personnes av<:1.ient 
été à la tête du Parti, ils auraient refusé l'Indépendance 
nationale sous prétexte qu'il y a pressions extérieures! 
N'est-ce pas d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui où des 
prétendus Uproni stes torturent le Parti UPRONA pour le confondre 
avec les organisations criminelles et génocidaires, alors que 
l'ensemble du peuple burundais souhaite en être débarrassé par 
une dynamique politique claire telle qu'elle ressort des 
propositions de paix du Parti? 

3. Des contradictions qui font réfléchir 

Rabi tuel lement, le journal "Le Patrioterr était imprimé par 
les Presses de l'Unité, imprimerie du Parti UPRONA. Dès le 
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premier numéro sur la série des articles intitulés "crise au sein 
du Parti UPRONA", le Président du Parti en a interdit 
l'impression à cause du caractère mensonger et diffamatoire du 
contenu de ces articles à l'endroit de 1 1 UPRONA. 

La première question que'l'on peut se poser est de savoir 
comment le Président du Parti aurait pris 1 1 initiative 
d'interdire l'impression d'un journal et lui accorder une 
interview sur des propos dont:~1 interdisait la diffusion? 

L'autre contradiction réside dans le fait que l'auteur des 
articles incriminés déclare que le Président de l'UPRONA affirme 
que le noeud du problème UPRONA-gouvernement réside dans le 
mépris et la discrimination dont les hutu et lui-même seraient 
victimes, en même temps 'qû':iifi'l. ci te le Président du Parti 
vilipendant les complices.dèsdgénocidaires à travers les propos 
ci-après: " Ni bave inyuma ya'°Frodebu urabe ko hari ico dusubira 
gupfa" ? 

Comment en effet le mêniêt~Président du Parti pourrai t-i 1 
épouser· les thèses racistes et/criminel les du parti Frodebu et 
refuser d'en être un allié et un partenaire politique? 

Par ailleurs et au risque.de tomber dans les mêmes errements 
que l'auteur de l'article, ·ériousnotons que l'actuel Chef du 
gouvernement est un hutu. 

De·même ce-~que les auteur.~~(de l'article appellent groupe 
ceci ou groupe ~-cela comprend·,~:ilidistinctement les Hutu et les 
Tutsi. Ce qui signifie que le problème devrait impérativement se 
situer ailleurs. · · 

Tout cela devrait inciter Boyi et ses commanditaires a 
atténuer leurs envolées racistes,dans leur interprétation erronée 
de la crise entre le gouvernement et le Parti UPRONA ainsi que 
dans leur thèse sur la frustration "ethnique". 

C'est donc ici qu'intervient le premier aspect d'une 
divergence qui est fondamentalement idéologique . Nqus avons 
toujours montré, ·sur base de faits d'histoire que l'accès au 
pouvoir, pour un criminel ou un génocidaire n'est qu 1 une étape 
et un moyen pour parachever le crime ou le génocide en se servant 
des moyens de 1 1 Etat. Telle reste notre conviction. 

Il ne sert donc à rien d 1 imposer au peuple burundais les 
subterfuges et les caprices des tribalistes génocidaires et de 
leurs 0rganisations en créant 1 1 illusion qu'en acceptant leurs 
thèses révisic!ln:.stes et les diversec; ;:;:omprcmis;:;ions êiuec h~ 
-.:rime cont.:..2 l'humanité on mett!"a fin à ie·.irs options 
criminelles. C'est là une erreur monumentale, coupable et 
criminel le dont tout homme pal i tique responsable devrait se 
départir. 

Il est tout aussi inutile de recourir à une comptabilité 
raciste et divisionniste dans la composition du gouvernementc' 
burundais ou d 1 autres corps de l'Etat. Le problème n'est pas de 
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savoir quel est le nombre de Hutu ou de Tutsi, de natifs de telle 
ou telle autre province, qui occupent des fonctions dans 
l'appareil de l'Etat. Ils y sont no~ pas à ce titre, mais parce 
qu 1 ils sont Burundais. Le problème essentiel est ce qu'ils sont 
allés y faire et qui doit sauver le peuple Burundais dans son 
entièreté. 

C'est dire que cette comptabilité n'est pas nôtre, nous 
l'avons toujours condamnée et nos préoccupations ne se situent 
pas à ce ni veau! Nous assumons donc notre combat sans complexes. 

Par ailleurs, tout observateur avisé notera que le pouvoir 
en place cherche à faire dire à ses lieutenants qu'il a opté de 
ne pas travailler avec les partis politiques, alors que son 
problème est précisément qu 1 aucun.:parti n'accepte d'endosser son 
faux processus de paix. Ce même ·pouvoir supplie désespérément 
l 1UPRONA d'y adhérer et de le soutenir dans cette option contre 
nature qui consiste à élever le racisme ethnique et le génocide 
au rang des opinions politiques et à les institutionnaliser. 

I 

Cette démè.rche est pour le moins paradoxale. Comment peut-on 
déployer tant d'énergies dans la persécution d'un parti politique 
pour .le contraindre à changer son .option idéologique et à se 
confondre avec le programme gouvernemental si le choix du pouvoir 
est d'être indépendant des partis·pol:itiques? 

Enfin, le montage du rédacteur· du journal 11 Le Patriote" 
s'apparente à la théor.ie .de la projection si chère au Frodebu, 
à ses alliés et à leurs complices~·.C'est un mécanisme de défense 
en psychanalyse par lequel le sujet voit chez autrui des idées 
et des affects qui lui sont pr~pres. 

Pour le cas qui nous occupe ce procédé consiste ~faire 
endosser à d'autres. les fautes que l'on est soi-même entrain de 
commettre ou que 1 1 on a déjà commises. Lorsque le Frodebu tue et 
massacre des populations innocentes, au nom du racisme ethnique 
et de ses options génocidaires qui le caractérisent, ce sont les 
victimes innocentes qui sont accusées d'être les responsables de 
ces forfaits. 

Cela est également le cas lorsque Kadege ne parvient pas à 
contenir ses fantasmes ethnistes et régionalistes; il se cherche 
un exutoire dans le chef du Président de 1 1 UPRONA, Charles MUKASI 
auquel il colle ses propos dégradants. 

Mais tout observateur attentif découvrira aisément qui sont 
1 es .. défense-.1rs du Frodebu et de ses thèses, au se in dE 1 1 UPRONA, 
hi•'.:,· p 1_:_.,_ :i.:ir.::e::"1eni:.i;:;n militaire Ci.n::.ngère, au;ou:1.:1·~.'..;:.-: pour 
le partenariat avec les génocidaires et 1 1 apologie des propos 
racistes et divisionnistes. A chacun d 1 y répondre. Mais nous y 
revi.endrons plus loin dans la partie concernant les vérités 
historiques incontournables, car le mal est très profond, plus 
que cela n'apparaît à une opinion non initiée. 

,_. . ~·· 
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1. Le refus d'assumer le combat contre les idêes 
qui tuent et les organisations gênocidaires 

7 

A l'annonce du changement, le 25 juillet 1996, nous avions 
cru qu'il s'agissait réellement d'un acte de sauvetage de notre 
peuple en détresse. 

Le Parti UPRONA et. le peuple Burundais ont eu l'occasion 
d'exprimer leur soutien à cet ~cte hautement patriotique. Mais 
ils ne tarderont pas à déchanter. Au fur et à mesure que les 
jours passaient nous nous rendîmes compte que la réalité était 
différente. .,,~, 

Car autrement, le pouvoir successeur à celui du gouvernement 
Ntibantunganya aurait mis plus de vigueur à dénoncer les idées 
et les pratiqu~s qui tuent dont le parti Fr·odebu s'est rendu 
coupable et qtii sont à la base de la descente aux enfers de 
l'ensemble du/ peuple burundais; L'option prise par le pouvoir 
d'étouffer l~s organisations anti-génocide, de cajoler et 
promouvoir les génocidaires, est un témoignage important sur le 
fossé qui sépare dorénavant le Parti UPRONA et le gouvernement 
en place. . . 

Lors d'une rencontre tenue"':Je 26 septembre 1996 avec le 
Bureau Exécutif du Comité Central et le groupe parlementaire, 
l'actuel Chef de l'Etat a confirmé cette option de renier le 

·combat de l 'UPRONA contre un parti qui avait commis un génocide, 
al ors que c 1 est par ce seul fait''que le retour du même Président 
à la tête de l'Etat pouvait se justifier dans les circonstances 
du moment, et que le soutien requis auprès de l'UPRONA pouvait 
avoir un sens: le sauvetage de notre peuple en dâ.tresse. 

A une question posée par un participant à la réunion et qui/ 
demandait au Président de la République quelle serait, dans sa 
volonté de soutenir le projet de société unitaire et anti
génocide qu'il disait partager avec l 'UPRONA, sa contribution 
dans le programme de disqualifier le parti génocidaire Frodebu, 
le Chef de l'Etat répondit devant une assistance médusée comme 
suit : 11 Je ne suis pas de ceux à qui l'on demande de combattre 
le parti Frodebu11 (sic)! 

Ce fut le premier choc idéologique entre le Parti UPRONA et 
le régime actuel. Il apparut dès cet instant que les options 
idéologiques et politiques de l'UPRONA étaient aux antipodes de 
celles du pouvoir qui ~enait de prendre place. 

,. . . ~ 

La v~lonté du Président de la Républi,qtie ~tait claire: ne 
pas faire mal au parti Frodebu malgré son engagement dans le 
racisme ethnique, la pratique génocidaire ainsi que la défense 
des organisations semblables: c.n.d.d., palipehutu, etc ... La 
politique de la négociation avec celles-ci devait consacrer leur 
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réhabilitation ainsi que 1 1 élevation de leurs enseignements et 
pratiques génocidaires au rang des options pal i tiques dignes 
d 1 être défendùes au grand jour. 

Mais le Parti UPRONA n'a pas coupé les ponts. Il a continué 
à croire à une méprise de la part du Chef de l'Etat. C'est ainsi 
que plusieurs communiqués pour soutenir tantôt le Président de 
la Républ igue, tantôt 1 e gouvernement furent rendus publies. 
L'UPRONA mobilisera même l'opinion contre une "tentative de 
putsch" déclarée par les services gouvernementaux au mois de· Mars 
1997. 

Le Parti UPRONA continuera à faire des propositions 
concrètes sur la manière de mieux appréhender la question du 
génocide et contribuer au véri table"'retour à la paix. Le document 
intitulé: " Propositons pour un plan de paix durable" a été 
formellement remis au Président· de la République et au Premier 
Ministre. 

C'est dire combien le Par-ti,:·;UPRONA a tenté de croire 
jusqu'au bout dans le pouvoir actuel malgré la portée des 
incidents repris ci-haut! La qut;!r~l;le des postes ne fut qu 1 une 
invention du pouvoir en place pour ·masquer les véritables raisons 
de la crise. 

., ,, ___ , 

.. ;_( . X' .. :.- ~'-~X.~-.-··,.' ' ·. 

Mais le vér.i table choc >\idéologique qui a marqué la 
détérioration des relations entJ:'.e}~1>~,JJPR,ONA et le gouvernement 
s'est produit avec ! '.annonce desnégoçi~tions effec.tives avec la 
coalition génocidaire c.n.d.d.;,1;;,,~·; ..• ,fa· 

. -~~1:~.~~&i~:C·\f}~~~ .... ,. -- -
Auparavant, des bruits avaient circulé faisant état des 

négociations auxquelles partiè{paient des membres du Comité 
Central. Personne ne le cr.oyait.·~::vraiment, tellement le pouvoir 
en pl ace mettait du zèle à ment:Ïr:;_à 1a Nat ion toute ent i~e. Des 
ministres ont avoué publiquement qu'ils ont menti sans vergogne. 
Des collègues du Comité Central pareillement! / 

Pendant ce temps, le pouvoir tentait d'imposer, par un 
semblant de consultations, le principe de la nég·ociation avec les 
génocidaires. L'on découvrira, par le plus grand des hasards que 
les jeux avaient été faits à l'avance et on informera simplement 
la direction du Parti pour qu'à son tour elle informe les autres. 
C 1 était le 14 Mai 1997 au cours d'une rencontre furtive où le 
Chef de 1 'Etat, après son point de presse où il avouait, contre 
ses propos antérieurs et ceux de ses ministres, que les 
négociations avaient bel et bien eu lieu, 

2. Option de diviser et de contraindre le Parti UPRO~~ 

Devant le refus catégorique de l 'UPRONA de cautionner 
1 1 innommable, il a été orchestrée une campagne de persécutions 
judiciaires par la promotion de dossiers écrans et d'autres 
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propos désobligeants contre ceux qui ont manifesté des réticences 
farouches à cautionner le faux processus de paix du gouvernement 
dont les objectifs ven~ient d'être révélés. 

Revenons à la fameuse rencontre de Ngozi entre le Chef de 
l'Etat et le Président de l'UPRONA le 12 Février 1997 à laquelle 
se réfère le journal " Le Patriote". Nous sommes à quelques 
semaines de la signature des accords de Rome. Des membres du 
Comité Central participent directement à ces négociations. Le 
mensonge est bien entretenu car l'on ira, par hypocrisie, jusqu'à 
pousser le Comité Central de l'UPRONA à envoyer une délégation 
au Président Nyerere à Arusha le 11 Avril 1997 pour lui dire que 
l'UPRONA n'acceptera jamais de négocier avec les génocidaires 
(voir message transmis par libère Bararunyeretse, chef de la 
délégation et le communiqué de presse y relatif) alors que la 
signature des accords de Rome était intervenue le 10 Mars 1996 
soit un mois plus tôt. Un des membres de la délégation UPRONA à 
Arusha, Jonathas Niyungeko, avait été membre de la délégation qui 
avait clandestinement participé à la négociation et à la 
signature des 1 accords de Rome entre le gouvernement en place et 
la coalition génocidaire c.n.d.d. (voir procès-verbal des accords 
de Rome) . 

-

Mais la rencontre de Ngozi tournera autour de la volonté du 
Président de la République d'avoir le soutien de l 'UPRONA pour 
qu'il puisse négocier: l'UPRONA, disait-il, n'avait-il pas 
d'ailleurs-déjà négocié avec le- Frodebu lors de la convention de 
gouvernement? 

Devant le refus catégorique de cautionner un processus 
compromettant dangereusement la paix et la morale universelle, 
l'option fut clairement exprimée: 11 Je ne voudrais pas al 1er 
jusqu'à diviser le Parti UPRONA, mais re dois prendre des 
initiatives et avancer " (sic). 

Sitôt dit, sitôt fait. Car ce n'était pas un simple 
chantage. 

Lorsque les fuites de Rome eurent lieu, le pouvoir enclencha 
la vitesse supérieure : il eut recours à 1 'éclatement du Comité 
Central par la corruption, le mensonge, le terrorisme, 
1 'extorsion des signatures, le recours à 1 'éternel le manipulation 
du groupe parlementaire au secours des causes perdues et 
inavouées. 

L'on est passé ensuite aux persécutions, encerclement de 1~ 
Per:mè..nence Nationale !:°)at· la Gendarmerie nationale et pour en 
interàire l'accès, l~èrquisitiuns et in-;~c;_,:pellat:iat :i:J"'r :,a 
Documentation nationale (un service de la Présidence de la 
République), interdiction de participer aux cérémonies de dépôt 
de gerbes de fleurs le 1er juillet 1997, interdiction de célébrer 
la date anniversaire de la victoire du Parti UPRONA le 18 
septembre. 



Tout cela rentre sous la rubrique de ce qui a été appelé 
"contrainte politique". La consigne en a été donnée publiquement 
le 30 Mai 1997 au cours d'une réunion, où pour imposer la 
négociation avec les génocidaires, le Chef de l'Etat a donné les 
instructions suivantes aux Gouverneurs et aux .Commandants des 
régions militaires: "il :faut contraindre 'politiquement, 
administrativement, judiciairement et pol icièrement" (sic) . 

Pol itiqu<:?ment, nous avons a~sisté à une série de manoeuvres 
destinées a manipuler le Comité Central et le groupe 
parlementaire. Ces manoeuvres ont .conduit à son éclatement. Ce 
sont les services de la Présidence de la .ft~publ ique (le protocole 
d'Etat) qui ont instruit les ,divers. services de protocole qu'il 
fallait désormais .s'adresse.r., à Astère Girukwigomba, Nditije 
Charles comme ayant le mandat'de·,~:ireprésenter 1 'UPRONA dans les 
différentes rencontres avec 1.e Chef de l'Etat, les émissaires du 
Président Nyerere, 1 e Représentant du Secrétaire Général de 1 'ONU 
et de 1 'OUA Mohamed SAHNOUN, .. l' Envoyé .. Spécial du Président des 
USA Howard WOLPE etc ... 

Pendant ce temps, des délégués occultes ·au gouvèrnement 
organisaient des réunions pour torpill~r les positions de 
1 1 UPRONA à Ngozi, à. Gitega, à Matana, à Bujumbura, etc ... Et 
lorsqu'il s'est agi.de ,tenteride. mettre fin à cette cacophonie 
par la tenue d'un Forum NatJ.on'aTdu'.œarti, on a sollicité les 
servi ces de 1 '/l.dmin'.r~trat ion;,dfr~~terri:t°ôire pour en interdire les 

-... - - · ·' .- ':.'1'• ~ ·, I~ ~· ; , ,.·> ·,, __ , . :-:. . ; 
assises.. ~ :._·:<~·:.;: '.'": >" "' 

Administrativement, ceux,qui sont .contre le faux processus 
de paix du gouvernement sont· persécutés dans leur emploi, 
renvoyes ou menaces de renvcri~ ·Les autres s~bissent des 
contraintes dites plus douces comme 1a··corruption, les fausses 
promotions et diVE3ilii'S faux avaritages matériels. 

Judiciairement, nous avons observé la mise en chantier de 
dossiers écrans, diverses interpellations et pressions 
judiciaires. En même temps se développaient des perséç:utipns 
policières par les services de la Gendarmerie nationale et de la 
Documentation. 

L'orchestration d'une campagne de presse pour déverser dans 
1 1 opinion les grossières contre-vérités est venue s'ajouter à 
cette volonté d'étouffer le noble combat du Parti UPRONA contre 
les organisations génocidaires. 

Face à toutes ces manoeuvres, le :&rti UPRONA s'interro~e. 
Le changement du 25 juillet 1996 serait:-il un ac:+.2 J . ..,. sauvc~':age 
:.:i==. i~-a N2.~ :on ot:. ries ::-:r·g~ni~.'"~~t.-ia~s crimir1elles, ""Cerroristes et 
gènocidaires? Qui du gouvernement en place ou du g·ouvernement 
Ndadaye réalise le mieux le projet macabre de mettre le Parti de 
RWAGASORE au rencart? Le retour à la paix imposée passe-t-il 
nécessairement par la destruction de 1 'UPRONA? Quelle 
malédiction! Et si on se donnait le pari de sauver et la paix et 
1 1 UPRONA puisque les deux sont indissociables, ça serait moins~ 
lâche non? Of 
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Il y a eu donc une volonté d'étouffer le Parti UPRONA dans 
son option nationaliste et anti-génocide comme il y a eu volonté 
de l'étouffer économiquement. si on se réfère à la situation 
financière héritée des anciens~dirigeants et dont le mot d'ordre 
est aujourd'hui qu'il faut paralyser l'action de l'UPRONA pour 
l'empêcher de faire mal aux organisations génocidaires à travers 
les différentes contraintes. ~· 

En analysant la partie quf;~appelle les vérités historiques 
incontournables, on comprendra~-~e ce comportement 
n'est pas nouveau et que· le fo§~e idéologique est énorme au sein 
de l 'UPRONA. Ce qui explique en.;partie notre défaite électorale: 
nous menions un combat auquel certains dirigeants de l'UPRONA ne 
croyaient pas, sinon on l'aurait.assumé, même dans l'opposition. 

3~ Les faux aVibis avanci~~ar les thurifiraires 
des thèses gouvernemental~s 

j 

// 

3.1. La crise 
frustration? 

serait-e1l;~ l iie à un problème de 

. /..i:~~:~t,~, ,\ ' 
. La crise .dont les vrais têrmes viennent d'être évoqués sera 

transformée ,p.ar le pouvoir en,'J.PXëlce en_ uiie fausse querelle de 
postes, alors_J~''s'il ne s)aj;ri,ssait. que de cela, le pouvoir 
n'aurait -,eu .taùcuneJdiff iculté;_~~J,cdistribuer des prébendes à ces 
11 empêcheurs de,, toUrner en ron(i!J;:' comme i 1 1 e fait d' ai 11 eurs 
souvent dans .des -Circonstances'Yi?areilles jusqu'à entretenir des 
traîtres à .la Nation comme .Ntibantunganya Sylvestre. L'on se 
souvi.;i{ldra que c_1 est ce dernier, qui, en tant que Président du 
Frodebu, a créê les milices· .·~génocidaires qu'on transforme 
aujourg_' hui em r~bel 1 ion.. . _·_ . 

Ses crimes contre la nation furent multiples. Citons ceux 
d'avoir été l'hôte chez lui, d'une réunion dont l'ordre du jour 
était l'analyse ftes stratégies de détruire l'Etat Burundais 
(en 1992 déjà avant l'agrément du .Frodebu), l'inspirateur des 

sommets de la trahison tenus à Dar-Es-Salaam le 6 Avril 1994 et 
qui organisaient l'invasion du BURUNDI par les forces militaires 
étrangères et à Arusha le 25 juin 1996. C'est le même qui a donné 
le ton à la plus scandaleuse des pratiques négationnistes, 
en justifiant le génocide d'octobre 1993 par la théorie 
d'" Agashavu" à l'occasion de l'oraison funèbre du Président 
Ndadaye où il affirma ce1.,,i.· "ceux qui vous ont tué n'en voulaient 
~,o".':" 3. v'.Jus, mais à ceux qui vous avaient élu" (sic.). · 

Ce n'est qu'un exemple sur toute une série Ge c2~ 
d'entretien des organisations génocidaires et criminelles par 
l'Etat. La manoeuvre est d'amener le Parti UPRONA à bénir cette 
situatiOn pour alléger les consciences de certains upronistes 
qui, comme Caïen, sont al ourdies par le péché d: avoir conduit 
leurs frères à l'abattoir. 

, 
I' 
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Cette thèse de frustration, à partir d'un problème de 
querelle de postes, ne résiste donc pas à la critique. 

Premièrement, le Parti UPRONA comme tout parti politique est 
une organisation ayant pour but de concourir à l 1exer~ice du 
.,,,-n1voir afin de faire triompher et mettre en application son 
projet de société. 

Il est tout à fait normal que ce parti cherche à acquérir 
les moyens et les instruments légaux du pouvoir en vue 
d'atteindre l'objectif précité-. Il est dès lors tout à fait 
incongru de chercher à culpabiliser un quelconque parti politique 
ainsi quë son ou ses représentants légaux de nourrir des 
ambitions somme toute légitimes! Le contraire serait plutôt 
étonnant. 

Le Parti UPRONA n'a donc aucune honte à défendre 
de société et a le- soumettre à_ ·l'appréciation 
burundais. Ce combat est noble'~ car il refuse de 
1 1 installation des systèmes génocidaires au pouvoir. 

son projet''
d1t .....,~upl e · 
cautionner 

De même qu'il brigue sans complexe les plus hautes fonctions 
de l'Etat en vue de promouvoir· et 'mettre en application son 
projet de socjété, il refuse de se complaire dans des "postes 

muselières" qui lui feraient perdre son âme. Ceux qui auront 
incarné au mieux cet idéal, ceux qui ri'en auront pas eu honte au 
milieu des difficu~tés et de~~~~tiiiions seront obligatoirement 
ses meilleurs-~eprésentaTuts/ 

. . .·' ' ~ . .,,.... ~ ~ :- ~ ': ·:.. : 

On notera avt:::...: intérêt 'qu'au '-cours de la convention de 
gouvernement, la satisfactiort:ide'ses· intê'rêts personnels - tels 
que 1 'acquisition de prébendes ou autres avantages n'a pas fait 
1 1 objet des préoccupations du Président de l 'UPRONA. 1:1 en va de 
même de ses amis politiques qui se sont opposés à mai.ntes 
reprises au cours des conseils des ministres ou dans d'autre~ .. 
forums aux pro jets machiavéliques concoctés notamment par 1 1 er,:,';: 
Président Nt ibantunganya jusqu 1 à démissionner du gouvernement 

/ 
(ce 

qui est plutôt rare de nos jours) et n'ont pas hésité à s'opposer 
à des Premiers Ministres issus de leurs rangs lorsqu'il s'est agi 
de défendre la patrie et de refuser la force d 1 intervention 
mi 1 i taire étrangère. D 1 où l'ineptie des propos avancés par 1 e 
journal Le Patriote relatifs aux éventuelles frustrations. 

Deuxi~mement, la convention de gouvernement quoiqu 1 ayant 
échoué (parce que reposant sur une logique erronée dès ie départ) 
avait bien posé les principes qui constituent l'ossature du plan 
de paix de 1 1 UPRONA et que ce Parti ne reniera jamais. Les 
bréalables posées à cette convention sont le témoignage vi~ant 
de la c~~stance a~ 1 1 UPRONA dans le comhat qu'il ~ène co~t~~ les 
idéol0g.:.es qui -::.u.ent et leur::; ::ommaEi..it&ire·.>. 

Troisièmement, l'acte de sauvetage opéré le 25 juillet 1996 
par le Major Pierre BUYOYA a été largement soutenu par le Parti 
UPRONA et le peuple burundais épris de paix parce qu'il 
constituait une réponse à la situation de blocage insti_t_utionnel~ 
et de désastre que connaissait le pays. -- IJj 
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Aussi le Parti UPRONA a soutenu le programme de débat 
national et de retour à la paix et à la sécurité annoncé par le 
gouvernement de transition parce qu'il correspondait à son 
programme de paix. Il a eu l'occasion de le manifester à maintes 
reprises par ses prises de positions et s~s déclarations 
politiques. 

Ce qui est toutefois intolérable et à quoi l'UPRONA refuse 
de souscrire, c'est cette volonté du gouvernement en place de 
~ettre au rencart le Parti UPRONA et d'é_touffer le combat contre 
les idéologies qui tuent .ainsi que les organisations qui les 
véhiculent. Car la seule légitimité pour tout Etat moderne, c'est 
la volonté et la capacité de combattre et d'éradiquer le 
génocide. C'est cela qui permet la promotion des véritables 
libertés et d'une véritable démocratie. C'est cela qui est à 
l'origine du conf 1 i t_ entre l 'UPRONA et le gouvernement en place. 

Ce conflit est apparu au grand jour au mois de Mai 1997, 
lorsqu'à la grand~ surprise du peuple Burundais, le gouvernement 
en place, dans la 1honte et le déshonneur, annonça les accords de 
San Egidio qui se fondent sur le partenariat diabolique avec la 
coalition génoc{daire c.n.d.d. 

Lors de 1 'éclatement de cette crise, le gouvernement 
-Ndimira était fonctionnel depuis dix mois. Par conséquent, i 1 est 
faux,.de lier cette question à de '.quelconques frustrations. Si 
frustrations il y a eu, elles sont0à~hercher dans la permanente 
tr:ahison de certains "Upronistes"·: qui n 1 ont jamais cru dans les 

,,options du Parti UPRONA et qui à coup de mensonges et de complots 
contre 1 1 UPRONA ont toujours cherché à imposer des courants 
génocidaires contre-les options unitaires, pacifistes et anti
génocide de l'UPRONA. 

Par conséquent,_loin d'être une querelle de postes, la crise 
qui divise le gouvernement en place et l 'UPRONA trouve sa 
véritable explication dans les divergences d'options idéologiques 
et politiques, mais également dans la réaction de rejet d'une 
caste ayant bâti son empire politique sur le mensonge, la 
manipulation , la félonie, la honte et le déshonneur. 

Quatrièmement, le pouvoir a poursuivi sa campagne dans de 
fausses excuses en arguant que le Président de l'UPRONA est bon, 
que les thèses qu'il défend sont bonnes, mais que c'est son 
entourage qui est mauvais. La flatterie n'ayant pas produit les 
résultats escomptés, le Président de l'UPRONA, hier auréolé, est 
aujourd'hui traîné dans la boue par les mêmes faux admirateurs. 

Il est inutile de bredouiller ces fausses exri__1ses. Que ce 
soit J.ans leL<.r vie privée; commr: dans la- gE:::i.~ "L oe lë:.:. -.;hose 
publique, les représentants du pouvoir en place ainsi que les 
ténors du faux processus de paix n'ont aucune leçon de morale à 
donner. 

Les scandales en cours dans la gestion du carburant, du 
café, de 1 1 import-export et des devises, le~assé pnlitique des 
uns et des autres, 1 1 immoralité à tous points de vue, la mauvaise-r-, 

-



gestion de l'embargo, la fausse privatisation, la corruption 
généralisée, tout cela, avec d 1autres comportements pareillement 
coupables de trahison, devraient inciter aujourd'hui les griots 
du pouvoir à pl us de modestie au 1 ieu de créer des dossiers 
écrans qui ne sont à placer que s~u~ la rubrique de la contrainte 
judiciaire. 

Ce qui ne doit pas empêcher la justice de suivre son .cours 
normal en dehors des pressions des Conseillers à la Présidence 
de la Républ igue et des déclarations gouvernementales 
tonitruantes relevant de la calomnie. et non de la volonté de bien 
gérer. .. . 

La vérité qu'il faut mettr.e au grand jour est qu' i 1 y a des 
Upronistes qui ont honte d'être,"marqués 11 par une lutte active 
contre les organisations génocidaires. C'.est triste mais il faut 
oser le dire. Cela ramène au niveau de_ poltrons ceux qui .croient 
paraître modér.és parce qu'ils n'osent pas appeler un chat par son 
nom lorsqu'il s'agit duc.rime contre! 'Humanité, des assassinats 
et diverses violences. 

Cela rappelle ce qu'a dit un grand homme politique belge, 
le député Jean Gol: 

" Certains hommes polit iqi~.es .-se(}'spnt fa.i t;; professions de ces 
mauvais compromis.• Ils tirent gloi~è.~·seulement de se trouver en 
toute circonstance à mi-chemin .;;e'rttre :.des thèses opposées, 
qu'elles soient raisonnables ou .dangeveusés: .. Ils ériyent en vertu 
de modération c.le.,fait de donner,traison:.~à',:itout le· monè:., en même 
temps, sur le·.même sujet. Ils b~pti'sent' "centre" le marécage et 
"solution équilibrée" les solut-ions. ffoite-uses. Ils prétendent 
élever le débat en refusant d'y prendre part. Ils gonflent les 
pectoraux en chantant "marchons, marchons" mais comme les soldats 
de l'opéra ils piétinent sur place. :&es misér-abl-es ruses· ne 
répondent plus à la gravité du moment" (1). 

Lorsque le 23 juillet 1996, le Parti UPRONA devait retirer 
la confiance à Ntibantunganya comme Président de ia République, 
certains parmi les champions de la sagesse négationniste 
principalement Kadege Alphonse, Manwangari Jean-Baptiste et 
Ambroise Niyonsaba avaient de la même man1ere bloqué la 
formalisation de cette décision. C'est ainsi que la conférence 
de presse prévue à ce sujet n'a pu avoir lieu que tard dans la 
matinée alors qu'elle avait été convoquée pour 9HOO'. 

Tous ces comportements font penser à ce que 1 e 
Général de Gaulle en son temps (le 25 Octobre 195:i., ~ 
fustigeait en ces termes: "que peut-on attendre des 
f.;jl..!.!'r)nts qui s'~bstinent sur le théâ:~~'2 ·d 1 umbres, 
partenaires d'un jeu qui consiste, non à tenir une 
place pour agir, mais au contraire à n'agir jamais pour 
rester en place". 

(Ïf--p~~Ï--LËtlgAIN~-J~-a-~ Go l , " 
volonté, avec un portrait par Pol 

l 'Optimisme 
Vaudromme" 

de la 
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3.2. Le gouvernement en place aurait emprunté la voie 
d 1 Arusha et de la négociation parce que l 'UPRONA aurait 
fait oeuvre de pionnier dans ce domaine 

1 

Ces derniers temps de .fausses justifications pour tenter 
d'expliquer le partenariat développé avec les organisations 
génocidaires sont avancées par le gouvernement en place dans le 
but de se donner bonne conscience. 

Ainsi, le gouvernement et ses acolytes développent 
aujourd'hui une campagne-médiatique pour dire que, s'ils ont été 
obligés d'emprunter la voie d'Arusha et de la négociation avec 
le c.n.d.d. - le Frodebu - le .frolina - le palipehutu etc ... , 
c'est parce que l 'UPRONA _les y a précédés,_ à Tunis, à Mwanza 
etc ... 

Si réellement le gouvernement en place est obligé 
d'emprunter les chaussons-de l'UPRONA ou tout simplement, s'il 
en est capable,' qu'il impose et obtienne la condamnation du 
génocide, de la coalition génocidaire c.n.d.d. et de Nyangoma 
comme le Parti

1

UPRONA l'a posé comme préalable à la négociation 
-et la signature de la Convention\de gouvernement; qu'il emprunte 
et fasse siens le discours et le programme de paix que le Parti 
UPRONA a défendu mordicus devant les Chefs d'Etat de la sous
reg1on à Tunis, qu'il dise .:non au partenariat avec les 
génocidaires, qu'il exige 1 1 identification, la condamnation des 
diverses organisations génocidaires et des génocidaires qui les 
dirigent comme l'a fait le Parti UPRONA devant Nyerere et le 

·reste de la communauté internationale. Qu'il ose dénoncer les 
accords de Rome comme 1 e Part~i ' a dénoncé 1 a Conven t ion de 
gouvernement et entreprenne la ''dynamique du 11 PLUS JAMAIS CA" 
aujourd'hui devenue le leitmotiv de son combat. Car la vérité 
indéniable est que l'UPRONA est resté constant dans son discours 
et son programme. -

Cependant, 1 1 UPRONA a souvent été trahi par ceux-là même en / 
qui il avait placés sa confiance. Aujourd'hui nous ne serions / 

pas entrain de souffrir des pires affres de l'embargo s'il n'y 
avait pas eu des Upronistes pour compromettre dangereusement 
1 1 avenir du BURUNDI avec des promesses ruineuses. La vérité 
indéniable est qu'il y a eu un Premier Ministre Uproniste Antoine 
Nduwayo qui dans des moments d'ambitions démesurées a court-:
circuité son propre parti et promis à Nyerere d'amener le parti 
UPRONA à la table de négociation avec les organisations 
génocidaires. 

Et au nom de 1 a même fausse sagesse, du faux réalisme 
pragmatique l'on poussa la témérité jusqu'à solliciter 
l'intervention militaire ét~angêre ~fin de cr~er les conditions 
de facili~ation de c~tte oeuvr& destructrice de la Nation 
Burundaise. 

Toujours au nom de cette fausse sagesse, il s'est trouvé, 
à l'intérieur des organes dirigeants du Parti UPRONA, des forces 
occultes " 1 1 AKAZU 11 pour soutenir cette intervention mi 1 i taire, T) 
~ource d~ tous les dangers. 
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L'on se rappellera que sous le même faux prétexte de 
cohésion du Parti .. et dt:. la .défense de 1 1 intérêt-national,· un des 
conspirateurs de la campagne en cours, nous écrivait une lettre 
pathétique Je ?7 juin 1996 pour nous appeler à admettre que le 
Parti UPRONA avai-t -été associé dans la trahison d'Arusha I, le 
25 juin 1996. 

A 1 'époque, i 1 était affirmé dans la correspondance de 
Monsieur Kadege Alphonse-Marie~'pui"sque c'est de lui qu'il s'agit 
que nous avions accusé à 'tort >le Président Ntibantunganya 
Sylvestre, le Premier- .Ministre Nduwayo Antoine, le Conseil 
National de sécurité de haut7e':tirahison! 11 Si ces accusations 
étaient fondées. je n'hési,~:~~aJ_.~~pas, écrivait-il, à vous 
soutenir, car en effet, persotm.é~ff'a le droit de livrer le pays_-. 
a l'étranger. D'autre part, tôlJ.~~,p~Utse négocier, sauf le droit .. 
à la vie. Mais s '.agit-:il . ..vxà~'llreiii:~\fâw;invasion et de négocïat ion? 
11 (sic~! Qu'en est-il au justê.;:au.}ôij:r~'hui et après vérification? 

Dans une note· découverte après-le forfait, à la primature, 
on retrouve les propos des complo'teûrs plusieurs fois ressassés 
par ceux-:-'là même qui défendent à· dOr et à cri les négociations 
avec le c.n.d.d. dans les réunions houleuses qui ont suivi la 
trahison d' Arusha. C'est à traver~>ce document qu 1 est développée 
1 1 option d'une "intervention'lmfl'f,fai·re 'négociée", entendez par 
là, complJcité pour i 1 invasf6li?~\i~d:\J:~:~,_,;BU

0

RUNDI par des armées 
étrangères. · ';~'.~:~'ji,''.,;;;~·h&'·;:}} .. : ''. ' 

Tou jours au nom de -0l~~~,~~~~~~~~ê~:;;·,;:s.agèsse 1 1 intërvent ion 
mi 1 i taire étrai1gère était dêéia:ré~'"'in'contournable, i 1 fallait 
voir, éviter de mécontenter ·-ia'cômmunauté internationale. 

-.·.:.::. . ~ ·;~ ' ;_ 

Quel est l'organe du parti qui avait délibéré -sur 
1 1 engagement de l 'UPRONA dans ces·projets criminels? Le rôle de ... 
caisse de résonnance qu'on veut toujours faire jouer au Parti "' 
UPRONA recommandait que ce Parti soit sollicité pour avoir de la 
compréhension envers une trahison que l'on n'osait pas nommer. 
Les divers accords de Kigobe et Kajaga, tout comme ceux de la 
convention de gouvernement sont à situer dans cette même logique 
où pour paraître démocrate et modéré, l'on refuse à l'UPRONA, et 
du dedans, le droit universel de dénoncer le crime contre 
l'humanité, contre les génocidaires et diverses organisations 
criminelles qu'on érige en partenaires politiques dans des 
négociations contre nature et à travers un faux dialogue 
politique. 

En somme, s'il est acquis que le gouvernement s'insµire des 
pos i t jans po 1 i tiques de l 1 UPP.ONA., qu' il abando:J.r.•.e le r~oc 0 o;:,.::11::: 
àF' ·paix en ci enché, comme 1 · UPH.ONA a dénoncé 1 es pourparlers de 
Mwanza, la fausse médiation de Nyerere,· la convention de 
gouvernement. 

L'UPRONA, pour avoir expérimenté tout cela, est aujourd'hui 
à même de dire au peuple Burundais que ce processus emprunté par 
le gouvernement n'aboutira nulle part, càr en effet comme disait 
encore une fois Jean Gol, ce qu'on brandit dans notre pays sous 
le nom de négociations secrètes, de conférence de paix, de déb"at 1) 
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national à la gouvernementale, de dialogue politique n'est "qu'un 
arrangement douteux fourmillant d'astuces ou 1 1 on contourne 
l'essentiel par des procédures alambiqués, où l'on décide 
simultanément la chose et son contraire permettant à chacun de 
crier victoire alors qu'il n'existe qu'unè déroute générale aux 
frais des intérêts fondamentaux du pays pour l'avenir". 

" Ingoma yagukanze irahuruza ugahunga", disent les Barundi. 
Il est impérieux d'écouter ce sage dicton au lieu de se 

cramponner dans des voies sans dssue ou de se complaire dans des 
j érérn i ades du genre: "C'est MUKAsI qui m'a trompé, c'est Eve qui 
m'a donné le fruit déferidu" et"c •.. 

S'il est acquis que le Frodebu est génocidaire, le pouvoir 
actuel a l'obligation de faire%mieux que l 'UPRONA. Mais nous en 
doutons fort, car. ceux-là -~,il,iême qui ont conduit 1 'UPRONA à 
èommettre 1 'erreur de s 'asSeO'.îr avèc les génocidaires sont 
aujourd'hui les .meilleurs conseiTiers officiels et/ou officieux 
du nouveau régime dont la pensée se résume à : " Je ne suis pas 
de ceux à qui· on demande de. combattre le Frodebu" (sic) . " La 
communauté internationale a dit.ceci, donc il faut obéir! Il faut 
accepter l'intervention étrangère, la négociation avec les 
génocidaires. C'est incontournable. Mzungu alisema ... " 

C'est cela le conflit idéologique dont les auteurs des 
articles publiés dans le journaTLe Patriote par Boyi Athanase 
ne veulent pas parler. Car en 'eftet, comment concevoir qu 1 on peut 

- renoncer au combat contre un·:Pcirti qui a commis le génocide et 
'prétendre qu'on est encore UpfOrliste? Comment ne pas douter de 
cette qua1 i té lorsque le génôê:idè a frappé en premier 1 ieu 
l'électorat de l 'UPRONA d'hier et d'aujourd'hui et frappera 
demain le reste du même électorat? 

Mais à quelque chose, malheur est bon. 

Là crise actuelle a été salutàire pour le Parti UPRONA. Elle/ 
aura permis la décantation nécessaire pour se défaire des poids 
morts qui nous entraînaient dans l'abîme. L'UPRONA a acté de 
manière irréversible qu'il ne négociera plus avec les 
organi.sations criminelles et génocidaires. Les caisses de 
résonnance doivent être désormais cherchées ailleurs. 

3.3. A Kigali, a Kampala, ~Dar-Es-Salaam, à Nairobi 
on nous dit de négocier 

Une autre thèse présentée par le gouvernement pour imposer 
au peuple burundais un partenariat contre-nature s'appuie S1.!l' 

l'argument comme quoi les pays voisins nous auraient imposé la 
négociation. Encore une fois il s'agit d'une élucubration qui ne 
tient pas debout. Car lorsqu'il dit que Kigali, Kampala, Dar-Es
Salaam et Naïrobi lui imposent la négociation, qu'est-ce que ce 
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gouvernement leur dit en retour? Quelle est l'alternative à la 
négociation avec les organisations génocidaires? Quelle est la 
politique du gouvernement en matière de lutte contre le génocide? 
Que fait notre diplomatie? Quel mot d'ordre nos ambassadeurs ont
ils reçu du gouvernement pour identifier, dénoncer, démanteler 
les réseaux des organisations génocidaires? 

Voici les véritables questions auxquelles le gouvernement 
-doit répondre. Tout le reste n'est que diversion. Comme nous 
avons eu 1 'occasion de 1 e dire, 1 1absence d'une po 1 i tique 
cohérente et d'une diplomatie'a.ctive en matière de lutte contre 
le génocide déroute non seule~erit nos voisins mais aussi toute 
la communauté internationale. Ce. qui les amène à accorder peu de 
crédit au gouvernement en place> Comment un gouvernement qui se 
veut cohérent peut demander ef 1 ~spérer)·,obtenir la création d'un 
Tribunal International pour ju'gér les~;crlmes de génocide lorsque 
ce même gou .. er -~ment est_ assis:'sur'urie même table de négociation 
avec les présumés auteurs du génocfdè? Cela ne peut qu'échouer 
et i 1 ne faut pas s 1 en étonner.· Autan_t d'incohérences qui 
caractérisent le gouvernement et ses inspirateurs ne peuvent que 
conduire le BURUNDI à la ruine. 

3ème PARTIE: DES V.ERITES HISTORIQUES INCONTESTABLES 

Le journal Le Patriote a ·ressassé de prétendues 
vérités h1storique's dites incont·é$tables en omettant de 
leur donner leur ·véritabJe __ si.gn'ification. Tout se 
résume dans la phrase 'sh:ivarriè: Un faux- coupable 
cohdamné, un vrai coupa~i~~ari~uitti. 

Dans 1 'histoi:i-.·e récente de 1 'UPRONA, à l'ère du retour à la 
compétition pl.iraliste, un fait éclate au grand jour dans 
l'analyse de son système de fonctionnement. Il s'agit de la 
naissance au sein de la direction de l 'UPRONA, d'une caste 
véreuse qui, compte tenu de sa position dans 1 'exécutif et contre 
l'avis et les aspirations des militants, des instances et organes 
del 'UPRONA, tente d'imposer impunément des idées destructrices 
au mépris de 1 1 idéologie uni taire et anti-génocide de 1 'UPRONA. 

A cet effet, tout un jeu de broderie, une imagerie d'Epinal 
sont concoctés et élaborés pour les besoins de la cause. Au bout 
du compte on se trouve face à un mélange de cynisme, de duplicité 
et d'hypocrisie. Passons en revue les principales épisodes de 
cette odyssée à laquelle a assisté le peuple Burundais en général 
et les Upronistes en particulier. 

1. Le sommet de la Baule et la démocratie pluraliste au 

La boUrrasque démocratique, émanation du sommet de la Baule 
de 1990 qui a bouleversé indistinctement la plupart des pays du 
continent africain, n'a pas épargné le BURUNDI. Le mouvement a 
surpris tout le peuple Burundais préoccupé par 1 1 épineuse et 
primordiale question de !'Unité Nationale. Î) 
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La classe pal i tique glisse subrepticement la question du 
multipartisme dans le débat en cours. A travers tout le pays, on 
remarque unanimement des hé15itations, voire des protestations 
clairement exprimées. Comme aujourd'hui face au partenariat avec 
les génocidaires, la même classe politique, sourde aux appels et 
aux cris d'un peuple qui a _bien su tirer les leçons de son 
histoire récente, bardée de certitudes, .tranche et impose son 
po i n.t de vue à 1 'ensemb 1 e du peuple Burundais ignorant ce que 
disait de façon prémoni taire un grand homme 11 l'excès d'assurance 
n'est souvent que le masque d'une incertitude profonde qui peut 
facilement conduire de l'horreur au désordre, à l'abus ·de 
1 1 ordre (1) 11 

C'est ce que nous avons observé quelques années plus tard 
et l'irréparable continue à sévir contre le peuple Burundais ·qui 
avait pourtant tiré sur la sorinette d'alarme par l'évocation de 
l'amère expérience vécue dans des circonstances pl us ou mo'ins 
analogues lors de la période des indépendances. 

Comment' en est-on arrivé là? 

Tout a commencé dans les colloques sur l 'Unité Nationale 
organisés à tous les échelons et ,,à travers tout le pays. Les 
colloques ont culminé sur 1'orQânisation d'un congrès de 1990 qui 
a .. · .. forcé la main aux Uproriistes en vue - d'accepter le 

:·:;;ri multipartisme. L'on se ·souvie_ndra·~am.èrement des interventions 
~fort .remarquées en termes de réqÛisitoire contre le multipartisme 
·faites magistralement par des sages délégués venus de 1 1 intérieur 
du pays tels Kanyoni et Nkingiyinka de Muyinga qui n'ont 
malheureusement compté que pour du beurre à l'endroit de ceux 
qui, avant d'en référer aux bénéficiaires, leur avaient déjà 
choisi le type de démocratie qui leur sied, et o~ organisé un 

-~---' _1~~ 

·congrès· " ·grand-messe " pour faire adhérer inconditionnellement . 
le Parti UPRONA, Parti Unique à ·1 1 époque. / 

Face aux mêmes inquiétudes et aux mêmes questions, des 
assurances permanentes: " nous sommes les pl us forts, nous avons 
la raison et le bon sens de notre côté, pourquoi avoir peur 
d'entrer en compétition· lorsque la victoire est assuréè 
d'avance". Voilà l'argumentaire qui a été toujours servi face aux 
problèmes et aux crises. Tout cela a conduit des millions de 
Burundais à la mort, à l'exil et dans la misère des camps de 
déplacés et de regroupés, tant il est vrai que les fausses idées 
tout comme les erreurs des dirigeants finissent dans le sang; 
malheureusement, il s'agit toujours de celui des autres... · 

Lors du Congrès extraordinaire de l 'UPRONA, tenl.!' l'es 2. 7·- 29 
décembre 1990, malgré la résistance visible des militants contre 
un multipartisme inadapté créé de toutes pièces, le Congrès 
adopte sur la question une résolution mitigée. Le Congrès 

(1) Pierre Kiansan PCN.Œ in " lettre ouverte aux bnrmnes politiques", 
page 70, Edition Albin Michel, 1975, 160 pages. 



s'engage à respecter et à s'en teni~ à la volonté et le choix 
librement et souverainement exprimé par le peuple Burundais. 
Par lla sui te on se rendra compte que, au 1 ieu de souscrire à la 
promesse faite., le- club. .. s.e .;'JJ.vra au classiaui:> bricolage 
d'arguments en faveur du multipartisme. Celui-ci fut imposé et 
le gouvernement déclara urbi et orbi que tout le peuple Burundais 
en votant la -constitution,- -avait -voté le multipartisme. On se 
rappellera d'ailleurs que les ·motivations ayant soutenu le vote 
en faveur de la Constitution étaient différentes selon les 
catégories de 1a population. Sans 'rrous livrer à une typologie.des 
auteurs des votes exprimés, nous en signalons deux granâ.es 
catégories: 

D'une part le oui- exprim-~ au;projet de Constitution a été, 
comme cela arrive souvent dans '.1~'.:plupart de nos pays au faible 
taux C'a-.r;>habétisation, une adhesiôN~'i:'U.n acte d'allégeance face 
aux assurances, au choix et a l'appel éclairé et insistant du 
gouvernement. 

D'autre part pour les tenants de l'idéologie du génocide, 
en l'occurrence le Pal ipeh'-!tu-, ·ce-. fut- une occasion ~êvée pour 
avoir la place au soleil et travailler légitimement sous le 
couvert de la loi.. Cela se confirmera plus tard puisque la 
démocratie rimera bien avec ·;ethnocratie. Il est peut-être 
difficile d'évaluer ici la parfquLrevient à l'un ou l'autre des 
arguments pour confirmer ·lé :'}vot'e. · massif en faveur d 1 une 
Constitution qui a inscrit eG1 11ettres:·a 1 or le multipartisme. 

. ;' :'~ ~yr;:,:O'",-~~·~~t~~:~·'i. '"::'~: :c ;~ . 

Le constat g:ui ne s'est fa~ais démenti, au regard des 
Événements qui s'en sont suivis èt qui continuent à endeuiller 
la nation est le suivant: le peuple Bùrundais a été manipulé, 
abusé et violé. L'aut.or.i.t_i polifique responsable qui a piloté le 
processus devrait demander pardon au peuple. Nous ne sommes ·pas 
en train de faire ni l'apologie du système de parti unique, ni 
un réquisitoire contr-e le multipartisme, nous disons simplement 
que face à 1 1 histoire récente et aux réalités que vit notre 
peuple, le gouvernement tout en voulant satisfaire aux exigences 
et aux conditionnalités de·la Baule, n'a pris qu'un raccourci. 
Il aurait dfi s'interroger plus d'une fois avant d'engager tambour 
battant le peuple Burundais dans des chemins incertains. 

Comme l'histoire se répète avec un taux de fréquence 
particulièrèment élevé dans notre pays, aujourd'hui la même 
fausse sagesse reste de mise sinon les assurances dont on nous 
affuble à longueur de journée sur les négociations et_ le 
partenariat avec. les. g.éno.cidaires risquent de nous enfoncer dans 
1 1 _i'r1-~:r'~c:iin et cre1ise1~ ·'.~v;:;nta•fe J'G.bim!:' dans };;quelle::~ µeuple 
Burundais s'engouffre depuis 1 1 avénement de la démocratie à l~ 
Burundaise. 
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2. L'agrément des partis politiques dans le cadre de la 
constitution de mars 1992 

A l'analyse du processus démocratique tel que conçu et mis 
en marche dans les années 1990, tout observateur est frappé par 
la précipitation qui reste une constante chez- les autorités 
actuelles du pays. 

Voici quelques faits: un congrès extraordinaire de l'UPRONA 
alors parti unique et· creuset de toutes les orientations 
politiques est précipitamment organisé fin décembre 1990. 
L'objectif primordial est de ficeler les dernières retouches de 
la charte de 1 1 Uni té Nat ionale'~-,Incidemment bien que timidement, 
la question du multipartisme en'tant que support de la démocratie 
est évoquée. Uri calendrier polifique assez serré· est -annoncé.· 

A peine deu~ mois pl us tard, la charte de 1 'Uni té Nationale 
prélude à toute· armature institutionnel 1 e est votée par 
référendum le 1 05 février 1991. Par cet instrument, le peuple 
Bu..rundais cro~.'t exorciser à jamais le mal qui le hante depuis 
bel le .lurette surtout avec les derniers événements de Ntega
Marangara. Malgré que les propositions fort pertinentes relatives 
aux balises et aux sanctions proposées pour rendre plus 
consistante et contraignante la charte n'ont pas été prises 
en compte et intégrées par T'autori té (pour des raisons qui 
restent à élucider), le peÛ.plêT~Burundais reste convaincu que la 
charte participerait de 1 1.fnterdit .. Malgré les imperfections et 
.les omissions, i 1 en a retenû~toüt de même une clause importante 
qu'aucune organisation de nature divisionniste ne serait 
légalement reconnue au BURUNDI ·et qu 1 au. contraire toutes les 
dispositions devaient être:prises pour le mettre hors d'état de 
nuire. Forts de._cette conviction, les Burundais répondirent 
massivement présents aux· urnes et dirent oui à la Charte de 

.. 1 1 Unite- Nationale. . . ., - . - ·- -- . ·-- -. . 

Une année plus tard, le 9 mars 1992, c'était le tour du 
ré-férendum constitutionnel. Pour différentes raisons que nous 
avons déjà évoquées à ce sujet et dans le prolongement de la 
Charte de l 'Unité Nationale, les Burundais se livrent également 
à cet exercice incantatoire des urnes devenu une mode, ils 
approuvent le projet de constitution à plus de 89% . 

Dans la foulée, 
sont élaborés et 
constitution. 

toute une série d'instruments juridiques 
signés pour rendre opérationnelle la 

Au nombre de ceux-là fioiJ.re en prem1.ère p1a1.'e la loi sur les 
partis politiques signée 1;·15 avril 1992. Cette loi ~uvre la 
boîte de Pandorre, les partis se livrent à une véritable course 
contre la montre en quête de légalisation. La Charte de 1 'Unité 
Nationale, la Constitution et la loi sur les partis politiques 
sont sans équivoque et sans ambiguïté sur le chapitre de 
l'agrément des partis: les partis divisionnistes n'ont pas voix 
au chapitre. 1) 



Dans la Charte de l 'Unité Nationale, le chapitre de la 
gestion démocratique stipule ce qui suit: 

" ... Aucun régime, aucune loi, aucune disposition contraire à 
l'Unité Nationale ne sera toléré au BURUNDI. Aucun. parti 
po l i tique, - --· aucune - · ·association, aucun: rel i g ion, ····aucune 
institution de quelque nature que ce soit ne peut être admis au 
BURUNDI s'il n'est pas conforme à notre idéal d'unité. La loi 
doit gararitîr que. toute· la vie nationale soit organisée en 
fonction de cet idéal". 

L'article 5 du Décret-loi n°1/010 du 15 avril 1992 sur les 
partis politiques précise: 

11 Dans leur création, leur organisation et leur fonctionnement, 
les partis politiques ne peuvent- instituer de discrimination, 
basée sur l'ethnie, la région, la religion, la secte, le sexe ou 

___ ut autre critère discriminatoire 11
• 

L'article ·57 de ·la Constitution est aussi clair: 11 il est 
interdit aux partis politiques de s'identifier dans la forme, 
dans l'action ou d'une autre manière quelconque, notamment à une 
région, à une re1 igîon, à une secte ou à un s...:xe". 

Malgré ces gardes--fous institutionnels, après l 'UPRONA dont 
l'agrément date de sa création et qui n'avait que par conséquent 
besoin de se conformer à la nouvelle loi, d'autres partis : le 
M.P.D. de Ntanyungu Festus (Mouvement pour la Paix 
et la Démocratie) et le Frodebu (Front pour la Démocratie au 
BURUNDI) se précipitent et se relayent au cabinet du Ministre de 
1 1 intérieur. L'agrément du M.P.D. sera renvoyé sine die. 
Au lieu de subir lè sort de son alter ego le M.P.D., parce que 
forgé dans le même moule de l'alma mater palipehutu, le Frodebu 
bÉ:néficiera· de la ·cl-émence de ! 'autorité agréante. Pour apai:ser 
les vives et énergiques protestatiohs d'une forte opinion qui 
croyait à l'orthodoxie des options prises à travers le vote/de 
la Charte de l'Unité Nationale et de la Constitution, le 
Ministère ayant l'agrément des partis dans ses attributions 
imagine un subterfuge de diversion; et renvoie le Frodebu à la 
deuxième session. 

Cette démarche suscitera 1 1 indignation générale: outre que 
le Frodebu ne répondait nullement à aucun des critères fixés par 
la loi, il n 1 avait ni la volonté, ni les moyens pour modifier les 
coeurs pour les .disposer à l'idéal d'unité nationale et au refus 
de 1 'extermination de l'autre. Insensible à ce cri de coeur et 
d'un peuple qui aspire à la paix et contre toute logique, le 
gouvernement en fit à sa tête et le Frodebu fut reçu comme un bon 
~lève t"t obti:r.t SO!"l aClrérnpn\... C 1 est l'.:1 .::i.utrP fü·Clî"] révssi mais 
porteur de tuus les dangers. l.J; irréparable vena.i.t d'être commis. 

Comment en est-on arrivé là? 

Il s'agit de toute une logique, celle qui a présidé a 
l'avènement du processus démocratique au BURUNDI. '1 La communauté 
internationale nous demande de démocrati~r à travers le "!) 
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pluralisme, il faut le multipartisme à tout prix, quels qu 1 en 
soient les réticences et les écueils! La communauté 
internationale nous qemande d'agréer le Frodebu, on ne doit pas 
s'y dérober". Il faut retenir qu'ici comme ailleurs, face à une 
résistance organisée contre le forcing, il y a toujours à 
l'UPRONA des militants zélés, qui prétendent voir plus loin que 
les autres alors qu'en réalité ils ne sont que des spécialistes 
du raccourci. Sur la question de 1 1 agrément du Frodebu, des 
conciliabules ont eu lieu, des membres de la direction de 
l'UPRONA y ont pris part. et l'argument en faveur du refus avait 
prévalu et le consensus sur la radiation du Frodebu accepté. Mais 
i 1 y a eu des prétendus upronistes contre toute attente pour 
forcer la main du Ministre de l'Intérieur. 

Comme on l'a dit à maintes reprises, il.en existe qui savent 
déceler facilement les vertus èachées du Frodebu que le citoyen 
ordinaire ne saurait découvrir qu'au bout d'un long et pénible 
travail d'investigation. Ce faisant, ils défendent envers et 
contre tout ce partenariat qui sous d 1 autres cieux devra.i t être 
condamné. L'insolite dans cette affaire est que, ces gens-là -
entendez les'éternels farouches partisans du compromis avec les 
génocidaires -au lieu d'être voùés aux gémonies et condamnés par 
la société· entière pour cette 'compromission, sont aujourd'hui 
portés aux. nues·. par le Président. de la République, qui pour 
piloter le processus de paix/':: qui pour remplir les hautes 
fonctions de conseiller princfpal•du Président. 

_ ,J ·: • • '";. ·;;-.<j:,~_-rv:·.:, '· 

Sans nous appesantir si:ir:~.'-].'~s''noms de ces personnages, nous 
pouvons rappeler feur attitud~'Z~d.àns la crise di te Kanyenkiko 
Anatole consécutive à 1 1 affa:ire'~inani . 

. Beaucoup dè membres du Comité Central de l 'UPRONA dans la 
période pré - électorale se rappellent amèrement des propositions 
de Niyonsaba Ambroise s:ur les stratégies à adopter en vue de la 
victoire UPRONA. Sans honte ·ni crainte, il appelait le Bureau/ 
Exécutif d'alors de se prononcer en faveur du changement du nom 
de l'UPRONA, parce qu'estimait-il comme le Frodebu d 1 ailleurs, 
que ce nom était lié aux défaillances, erreurs et malheurs que 
le pays a connu par le passé. Etait-il de bonne ou mauvaise foi? 
Ce qui est sûr c'est qu'il trouvait des qualités aux arguments 
de l'adversaire en actionnant la pédale de ce qui constituait un 
des axes du cheval de batai 11 e du Fr ode bu. Peu après, cette 
attitude est restée constante chez 1 ui parce qu' i 1 a décliné 
gentiment l'offre lui faite de figurer sur une des listes 
électorales de l'UPRONA. La question qu'il faut se poser serait 
de savoir si ce refus est à mettre sur le compte des ambitionQ 
"très limitées qu'on lu'\ connaît ou sur une autre logique qu'on 
ne parvient pas à définir 11

• 

3. Campagne électorale, Elections présidentielles et 
législatives 

Point n'est besoin de rappeler la célérité ou plutôt la 
précipitation qui....a marqu~ les différentes étapes du processus j} 



de démocratisation. Il faut rappeler que la campagne électorale 
n'aura duré formellement que plus ou moins deux mois. Le Décret
Loi n° 1/0022 portant Code Electoral a été promulgué le 16 mars 
1993 en même temps qu'on annonçait les dates des él~ctions 
arrêtées respectivement le 1er' juin 1993 pour les présidentielles 
et le 29 juin pour les législatives. De tel les échéances ont 
suscité des commentair-es et controverses. L'analyse de ceux-ci 
n'étant pas l'objet de notre propos, nous nous arrêtons un moment 
sur un aspect important qu'est la confection des listes 
électorales. · 

- Compte tenu de la particularité 11 scrutin sur liste bloquée" 
qui faisait que les candidats parlementaires se faisaient élire 
au nom du parti, le':danger de manipulation était difficilement 
évitable. C' est,ainsique tout comme dans d'autres circonstances, 
le même club pËisa de: tout schi ·poids et manipula les listes 
éléctorales maTgr-é.'ie'peu de 'confiance qu' inspiré...ie ..... certaines 
des têtes de listes. Plusieurs. séances houleuses sur la question 
furent organisées sans qu'un consensus puisse véritablement se 
dégager. Le Bureau Exécutif s'enferma en conclave mais la 
montagne accoucha. d'.une souris~ Le .mot d'.ordre était .donné à 
l'avance, ïl fallait que ceux qui sont aux commandes au niveau 
du gouvernement soient aux premières loges et pilotent les listes 
électorales; une erreur ~grave quand on connaît les calculs 
politiciens ayant présidé à la nomination aux postes de 
responsabilités sous' .. 'le régime de Buyoya le mérite et le 
militantisme au .Se'iri de: l 'UPRONA avaient une portion 
congrue. Certes, d'autres .facteurs importants, avec des 
coefficients.:G.c pondération i:hl.ls élevés les· uns par rapport aux 
autres expliquent la débâcle électorale de l 'UPRONA, mais on ne 
saurait passer sous silence cet élément de frustration des 
mi 1 i tants, qui à n'en point douter a tempéré l'engouement et 
l'ardeur, levain de l'engagement de toute lutte politique. 

Aujourd'hui on peut s'en rendre compte, certaines têtes çie 
liste UPRONA ont basculé purement et simplement vers les thèses 
du Frodebu, d'autres manifestent de la compréhension envers des 
options génocidaires tout en continuant d'occuper les sièges de 
l 1 UPRONA à l'Assemblée Nationale, tournant ainsi le dos aux 
préoccupations de leurs électeurs. 

4. L'UPRONA et la gestion politique de la période post
électorale 

Après une campagne électorale enfiévrée et menée tambour 
Lattant, le parti ethniste et génocidaire Frodebu remporte la 
victoire. En. bonne logique, convaincue et fière des op~_~c:1s 
~u 1 ellc voulait fe:.L·e prév~loir;. 'trave.cs les élections, l 'Ul'RONA 
devait rentrer la tête haute dans l'opposition, s'organiser pour 
jouer le rôle de contre-pouvoir et le moment venu, revenir haut 
la main aux affaires. Ses leaders dans la campagne devaient 
impérativement saisir cette nouvelle donne et l'intégrer dans 
leurs stratégies pour la reconquête du pouvoir, tant il est vrai 
que la victoire. du Frodebu contenait les germes de sa propre. 
défaite ultérieure. Ô) 
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Malheureusement cette compréhension des choses a échappé à 
la lucidité de nos dirigeants et il fallait s'y attendre. En 
cela, ils restent conséquents avec eux-mêmes. Hier, contre vents 
et marrées et malgré des manquements évidents1 du Frodebu, ils ont 
oeuvré en faveur de sa légalisation arguant que sans le Frodebu, 
la démocratie Burundaise courait le risque d'être pilotée par 
1 'UPRONA sans véritable opposition. A partir du moment où cette 
véritable opposition l'avait été au point de renverser la vapeur, 
il était à tout le moins indécent de se raviser. La compréhension 
a fait place à la condescendance et le seul mot d'ordre donné à 
été qu'il faut aider le Frodebù à gouverner avant comme après le 
génocide d'octobre 1993 dans le gouvernement Kinigi, les accords 
de Kajaga-Kigobe et la Convention de gouvernement. 

L'entrée de .Mmes Sylvie K~nigi, Bukuru Marguerite~ et de Mr 
Kanyenkiko Anatole au gouvernement Ndadaye répondait à ce mot 
d'ordre et au souci des upronistes prosélytes du Frodebu. Il faut 
se souvenir qu'en ce temps, la participation des upronistes au 
gouvernement Frodebu avait suscité de vives protestations et de 
l'indignation.des militants et de la direction de l 'UPRONA. Dans 
son communiqué rendu public par· la lettre n° UPRONA /800/ 076/ 
CAB /93 du 14 juillet 1993 adressée au Président de la 
République, le Bureau Exécutif de 1 1 UPRONA désapprouvait une 
telle démarche et s'interrogeait: le Frodebu venait de gagner les 
élections avec un programme combattu par l'UPRONA, on se 
demandait comment de·s upronistes pouvaient accepter d' al 1er 
mettre en application les 46 points du programme Frodebu auquel 
'ils n'adhéraient pas. A cette question, certains parmi les 
concernés ne se sont jamais embarrassés de répondre qu'ils en 
ayaient .référé à l'ex-Président de la République, candidat 
.malheure~x de l'UPRONA aux présidentielles et que celui-là leur 
avait donné son aval et son accord. Comme quoi tout se tient! 

... 
5. La crise et le génocide d'octobre 1993, les accords/ 
de Kajaga-Kigobe et la convention de gouvernement / 

L'assassinat de Melchior Ndadaye le 21octobre1993 survient 
dans un contexte social perturbé. En prélude et en moins de trois 
mois, on assiste au mois d'août - septembre 1993 à une véritable 
chasse à l'homme sauvagement organisée à l'encontre des 
Upronistes à travers tout le pays mais avec une note particulière 
pour les provinces de Ngozi, Kirundo, Muyinga, Muramvya, Gitega, 
Ruyigi, Rutana et Rumonge en province de Bururi. Coritme cela a été 
constaté sous d'autres cieux, en matière de persécution et de 
génocide, des prétextes ont été échafaudés. Les victimes ont été 
po~r la plupart accusées d'être responsables d~ la mort de leurs 
concitoyens par l'envoûtement, d'autres des pyromanes, d'autres 
enfin comme à Rumonge, ont commis 1 e péché de posséder des 
terrains en territoire conquis par le Frodebu et devaient par 
conséquent les céder manu militari aux nouveaux maîtres. Cette 
croisade contre les Upronistes se remarque également dans les 
services de l'Etat o~ beaucoup de fonctionnaires de l'Etat sont 



-

littéralement chassés de leur emploi pour le seul motif, non 
d'avoir démérité~ mais purement et simplement pour que le slogan 
du "BURUNDI nouveau" a-it -son sens accompli. 

Outre la paysannerie et '.L',administration publique, l 1armée 
et les autres corps de'l''Etat n'étaient pas loin d 1affronter la 
bourrasque ou mieux le 11 déluge 11 

( ISEGENYA) comme le disaient si 
bien les militants du Frodebu pendant et après la campagne 
électorale. Faèe à cette dégradation sociale et cette descente 
aux enfers, des voix se sont élevées pour protester en vue d'un 

·SOS de dernière chance. Ce fut un dialogue de sourds. Le putsch 
manqué et l'assassinat de Melchior Ndadaye le_ 21 octobre 1993 
-viennent en rajouter à ce sombre tableau et complète le chapelet 
de misères du peupJe Burundais. ~Comme un dé_clencheur longtemps 
et impatiemment attendu, le Frodebu par milices et administration , 
interposées, commet 1 1 rt crime Iridfèible et sans nom à la hauteur 
de l'ignominie et de la barbarie: hommes, femmes, enfants, 
vieillards et handicapés sont massacrés qui par empalement, qui 
par strangulation, gui pilés dans les mortiers, qui jetés dans 
les latrines et les· ·rivières, bref les moyens de violence les 
plus qarbares dans 1 'histoire de l'Humanité. 

_Le gouvernement Frodebu avec Mme Sylvie Kinigi dans son 
étoffe de chef de gouvernement, au lieu d 1 aller au secours du 
peuple Burundais en.perdition,. laisse complaisamment consommer 
le crime. La presse rwandaise~ sollicitée par un certain Minani 
Jean, .nommé pour la cl,rconstance plénipotentiaire du gouvernement 
en exil, entonne la.chanson.et .. donne la cadence. Comme .si cela 
ne suffisait pa,s.,... des responsables sont identifiés et pointés du 
doigt, les fôrces de l'ordre qui tentent d 1 assumer leur 
responsab i Lité. en 1 imitant les dégâts sont vouées aux gémonies 
et traîtées de vampire<s suceurs de sang: ibinywamaraso. 

-

En clair, le mot d'ordre est lancé: casser du Tutsi et du 
Hutu qui refuse d'adhérer à l'option génocidaire. ·' 
Le désordre est à son comble et est tel qu'on voudrait endosser 
la responsabilité des malheurs aux Upronistes comme si ce sont 
eux qui avaient assassiné le Chef de l'Etat; les autres bourreaux 
ont agi simultanément et de la même manière spontanée pour soi
di sant venger leur Président dans le cadre de ce qui a été 
prosaïquement appelé "agashavu" ou colère spontanée collective. 

·Pourtant tout le monde savait, et aujourd'hui cela est confirmé 
par maints rapports des différentes commissions d'enquête que 
l'assassinat de Melchior Ndadaye a eu lieu pendant que des 
membres du gouvernement et divers services savaient et laissaient 
faire. La g~~tion fut donc catastrophique - Quoi de plus normal, 
l01squ'uu gnuvernement censé être à l'avant-peste-de 1a défense 
:.t .le la protection d..;. citoyeE, fait ::tu COH<:;~ai:ce l dpologie du 
plus grand crime contre l'humanité, le pire est inévitable. 

Quelle fut 1 1 attitude de 1 1 UPRONA? 

Il faut d'emblée le souligner, sa marge de manoeuvre n'était 
pas grande. Les Upronistes constituaient la cible privilégiée et 
étaient dans le collimateur des hordes de fous sanguinaires. 
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Certains membres de la direction de l 'UPRONA harcelés par le 
pouvoir Frodebu, ont été obligés de se réfugier et se terrer dans 
1 es ambassades étrangères de Bujumbura. Le drame est que d'autres 
Upronis

1
tes bien placés, du fait de leur ascendant moral sur 

l'opinion nationale et internationale pouvaient faire entendre 
leur voix, loin d'être désemparés par l'étendue de l'horreur qui 
a culminé dans le génocide entraînant la disparition de nombreux 
militants, ont érigé une confrérie de malheur: le GAPS ( Groupe 
d'Action pour la Paix et le Secours) qui continue à faire parler 
de lui-même aujourd'hui et. dont le rôle principal était de 
relancer et remettre en place les institutions démoc~atiquement 
élues. 

C'est ainsi que le députéSibomana Adrien, Premier Ministre 
sortant, épaulé de quelques';;;;·anciens ministres comme lui, 
présenteront les condoléances aU.'.'.Frodebu. Celui-ci était pourtant 
entrain d'exterminer tous ceux qu'il confondait avec 1 'électorat 
UPRONA. Aucun mot ni geste de sympathie ne seront formulés pour 
consoler son parti l'UPRONA. Pressés de s'expliquer sur ce 
silence, cette ingratitude et cette trahison envers les électeurs 
UPRONA, ils bredoùilleront qu'ils n'avaient pas su que les 
Upronistes s'étaient fait massacrer par leur protégé le Frodebu. 
Les militants attendent toujours que leurs élus soient un jour 
informés. 

C'est sur instigation du~'même GAPS qu'il faut situer les 
fameux accords de Kajaga et Kigobe et-plus tard la convention de 
gouvernement ainsi que d' autresiifëompromissions. 

~: ~-YJ.f:'' 

L'objectif et le mot d~ordre restent paradoxalement 
constants. Au lieu de condamner et de combattre les génocidaires 
en tête desquels le Frodebu, en leur appliquant la loi et la 
morale universelle, on réanime le monstre Frodebu. Une telle 
attitude illustre bien les clT'fférents aspects du négationnisme 
que le journaliste Jean François DUPAQUIER a bien décrit comme/ 
suit: 

"Avant le génocide, sa préparation est dissimulée; pendant le 
génocide, sa réalité est démentie; après le génocide, sa nature 
est niée 11 

( 1) . · 

Sans trop pérorer sur le sens de cette trilogie 
d 1 assertions, on se rend spontanément et malheureusement 
compte que c'est ce négationnisme qui est a la base des 
incohérences et des contradictions qui ont jalonné les 
différentes démarches pour résoudre la crise consécutive au 
génocide au BURUNDI depuis 1993. 

(1) Ouvrage collectif, 11 RWANI:li\: Un génocide du 20 ème siècle, 
pge.128; édition 1 1 Harmattan, 1995, (263 pages). 
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Reprenons-en les grandes étapes: 

Premièrement : Les accords de-Kajaga-Kigobe 
1 

Tenant le nom des lieux où furent organis~~ ~es pourparlers 
pour pourvoir aux institutions mises -à mal par 1 1 assassinat de 
Melchior Ndadaye, ces accords furent décriés par une bonne partie 
de 1 1 opinion nationale en général et particulièrement les forces 
éprises de paix qui s'offusquent de la sollicitude manifestée 
envers un parti responsable des malheurs qu 1 endure le peuple 
Burundais. Bon nombre d'Upronistes se sont levés pour refuser ce 
partenariat de tous les dangers. Malheureusement, comme toujours 
le club des Ganelons devait se présenter au rendez-vous et faire 
entendre sa voix. 

Pour la petite histoire, on retiendra qu 1 initialement les 
p__,u1.r:'drlers ont été initiés sous l'égide du groupe GAPS, à 1 1 insu 
d 1 une bonne partie des membres du Bureau Exécutif du Comité 
Central. Ces militants "de seconde zone 11 n'ont que pour rôle, 
hier comme aujourd'hui dans les -accords de San Egidio entre le 
gouvernement en place et la coalition c.n.d.d., d'adhérer le 
moment venu. 

La démarche étant celle-là, tous les comportements de ces 
Upronistes, hier comme aujourd'hui, s'expliquent aisément car ils 
procèdent d 1une même .logique. Toute honte bue, et mal gré la forte 
désapprobation de leur parti. ils n'hésitent pas à entrer dans 
le gouvernement Frodebupour mettre en application son programme 
dont l'essentiel se résumait en l'avènement du déluge le 
génocide pr.ogrammé - et la mise au rencart de leur parti. 

Les Upronistes tels Manwangari Jean-Baptiste, Niyonsaba 
Ambroise et autres sages conseillers du Président étaient là pçiur 
crier haut et fort face aux Upronistes "marqués" qui n'avaient 
rien compris d 1 une démocratie et d'un gouvernement sans }e 
Frodebu. Le débat sur la question dans les rangs de l'UPRONA'a 
été tel qu'une crise se dessinait à l'horizon et déboucha sur 
l'organisation du Forum de Mai 1994. Celui-ci n'a eu d'autre 
objectif que le recentrage par rapport au traitement de la 
question du génocide et du Frodebu. En témoigne la principale 
résolution à savoir la disqualification du Frodebu et de toutes 
les organisations génocidaires. 

Malheureusement cette résolution a été tout aussi manipulée. 
Il avait été compris par les participants au Forum qu 1 il fallait 
~embattre le Frodebu en refusant toute forme de partenariat qui 
passerait notamment par la négociation. · 

Deuxièmement: la Convention de gouvernement 

Le même c 1 ub qui 
lecture au-dessus de la 
faire partager par tout 
trouvée et pompeusement 

s 1 était constitué en "AKAZU 11 avait une 
mêlée et comme toujours, il fallait la 
le monde - 1 1 astuce fut magi~traleme"'-t 
expliquée. Pour les tenants de cette 
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formule imposée par 1 1incontournable GAPS, la meilleure façon de 
disqualifier le Frodebu était de partager le pouvoir et le 
surveiller du dedans. La convention de gouvernement devant être 
le moyen pour y parvenir - cet esppit va effectivement prési~~r 
aux négociations qui ont débouché sur la signature le 10 
septembre 1994 de la Convention de gouvernement entre deux 
familles de partis politiques : les partis dits de changement 
démocratique d 1une part et la coalition des partis d'opposition 
de l'autre. 

Pour l 1UPRONA, le .même club omniprésent marquera de son 
empreinte les conclusions des négociations. On s'en rendra compte 
de façon significative-lorsqu'il s'agira de pourvoir aux postes 
de responsabilité dévolues à l'opposition. Il fallait se tailler 
la part du lion en acceptant souvent des compromis et même des 
compromissions avec le_s partis de la mouvance présidentielle; la 
préoccupation première n'étant pas de disqualifier le Frodebti 
mais de gouverner et régner quel qu'en soit le prix. Cette option 
a été bien mise en évidence lors de l'affaire dite Minani qui·a 
provoque une cri se des p 1 us graves de 1 1 UPRONA de 1 a péri ode 
multipartite. 

On se souviendra que la pomme de discorde aura été la 
nomination de Jean Minani à la tête de l'Assemblée Nationale. 
D'aucuns y ont vu une insulte à la prestigieuse institution et 
surtout à la mémoire des victimes. 

Point n'est besoin de rappeler en effet que le génocide sans 
nom qui s'est abattu sur le BURUNDI avec pour cible particulière 
les Upronistes, a été commis suite aux incitations et a 
l'encadrement de nombreux responsables politiques et 
administratifs du Frodebu. JeanMinani en est le symbole vivant. 
C'est lui qui, à partir des antennes de Radio Rwanda ainsi que 
de RTLM donnait des mots d'ordre rythmant l'exécu~on du 
génocide. 

Au moment ou toutes les forces de paix approuvaient la 
remise en question et la récusation de Jean Minani à la 
présidence de 1 1Assemblée Nationale, l'UPRONA a eu encore en son 
sein d 1autres 11 sages 11 pour donner conseil aux brebis gaieuses, 
ces extrémistes qui ne veulent pas composer avec tout le monde 
pour la bonne gestion du pouvoir. Avec Kanyenkiko, alors Premier 
Ministre en tête, d 1autres thuriféraires de la cause Minani comme 
Manwangari Jean Baptiste, Niyonsaba Ambroise , Ndimira Pascal
Firmin et Rukingama Luc ont brillamment rivalisé d 1ardeur et 
d'argumentation pour défendre le génocidaire Minani en vue de le 
propulser à la tête de l'Assemblée Nationale. Des explications 
les unes .plus faramineuses que brumeuses ont été fournies pour 
justi1ier leur p~sitionnement en tous points diff~rents .de celui 
de la base et des autres membres de la direction de 1 1UPRONA. 
Qu'on se souvienne, pour forcer Anatole Kanyenkiko à adhérer à 
1 'option de 1 1UPRONA, le Bureau Exécutif del 1UPRONA a décidé de 
retirer ses ministres du gouvernement, 



Une fois cette importante décision communiquée aux 
intéressés, certains ont approuvé la mesure en refusant notamment 
de participer au Conseil des Ministres. Ce qui leur a valu le 
limogeage. D'autres au cours d'une réunion organisée dans le 
cabinet de Luc Rukingama, alors Secrétaire d 1 Etat à la 
Coopération narguèrent la décision et décidèrent de participer 
au conseil arguant superbement et de façon altière que le Bureau 
Exécutif n'avait pas d'injonctions à faire aux Ministres. Il 
s'agit de Manwangari Jean-Baptiste alors Ministre de l'Int~rieur 
et de :a Sécurité Publique, Nzigamasabo Salvator, Ministre de la 
Planification du Développement et de la Reconstruction, Ndimira 
Pascal-Firmin, Ministre de l.'Agriculture et de l 'Elevage et de 
Rukingama Luc, Secrétaire d'Etat à la Coopération. 

Troisièmement Le Sommet d'Arushalé.25 juin 1996 

Qu'en est-il du Sommet d'Arusha du 25 juin 1996 

La démarche procède toujours de la même logique qui a 
présidé à toutes les autres phases de la trahison. 

Alors que la Constitution et la Convention de gouvernement 
interdisaient formellement le recours à l'intervention militaire 
étrangère et une quelconque violation de la souveraineté 
nationale, Ntibantunganya, toujours fidèle à son projet a 
sollicité l'appui du PremieI'Ministre Ndu.wayo et du Conseil 
National de Sécurité pour avaliser.l'autre sommet de la trahison 
à Arusha · le 25 juin 1996 (voir discours de Monsieur 
Ntibantunganya au Conseil National de Sécurité-et les Sommets de 
1 'OUA à Kigali et Dar-Es-Salaam) . 

..,.. Le Parti UPRONA, avec toutes les autres forces de paix ont 
cr1e à la trahison et ont dénoncé ce sommet. Comme toujours, les ~·~ 
éternels griots du pouvoir quel qu'il soit, sont montés au 
créneau. Le groupe par 1 ementai re a soutenu 1 1 invasion du BURUNDI 
par J.es troupes étrangères. Et Kadege toujours aussi 
hypocritement a écrit pour appeler à la cohésion de l'UPRONA en 
affirmant que le parti UPRONA avait été associé dans la trahison 
(voir lettre au Président de l 'UPRONA le 27 juin 1996). 

Qu'en est-il aujourd'hui? 

Nous laisserons à chacun le soin de tirer ses conclusions .. Au 
demeurant, r ~eh d 1 étonnant aujourd'hui encore, que ces 
personnages soient aux premières loges pour une défense tous 
az~:au"ts dt< partenariat avec les génocià.aires et 1:::11 tête le 
Frodebu qu'ils ont toujours porté dans les fonts baptismaux. 
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Quatrièmement: Les négociations du gouvernement en 
place avec la coalition génocidaire 
c.n.d.d. 

_i 
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Une des plus grandes vérités incontournables de 1 'histoire 
récente du BURUNDI dont se souviendront particulièrement les 
générations futures aura été les négociations entre la coalition 
génocidaire c.n.d.d. et le gouvernement en place au BURUNDI.· 

Ces négociations conduites dans le mensonge et l'hypocrisie 
ont marqué le couronnement d'une politique nébuleuse menée en 
direction des organisations tribalistes et génocidaires sous le 
couvert d'une politique dite d'unité et de la réconciliation 
nationales. 

Al ors que 1 e changement du 25 jui 11 et 19 9 6 annonçait 1 1 arrêt 
des massacres,' la relance du processus démocratique par 
l'organisation;d'un véritable débat national et la lutte cont~e 
les idéologies racistes et génocidaires; alors que la lutte 
contre les o~ganisations génocidaires devait conséquemment être 
inscrite en lettres d'or dans le plan d'action du gouvernement 
annoncé le 03 Septembre 1996, quelle ne fût la surprise pour 
l'ensemble de l'opinion de découvrir aussitôt après, à travers 
la correspondance adressée à l'ex-Président Nyerere par le Chef 
del 'Etat le Major Pierre Buyoya que le partenariat avec les 
génocidaires consti~uait l'élément-clé de ce qui est abusivement 
appel~ processus de paix. 

Lorsque Libère Bararunyeretse conduisait la délégation de 
l 'UPRONA le 11 Avril 1997, il rendit public un communiqué de 
presse dont il recommandait une large diffusion. Ce communiqué 
affirmait entre autres: 

(",:' 
11 Sur la question des négociations: Le Parti UPRONA adhère/ 
profondément au principe de la résolution pacifique des conflits 
qui passera par la voie du débat national, du dialogue et de la 
négociation entre· les Barundi eux-mêmes. Toutefois l 'UPRONA 
n'acceptera jamais de négocier avec des groupes terroristes et 
génocidaires qui doivent plutôt être jugés et condamnés pour 
leurs crimes contre l'humanité". 

Les Upronistes étaient loin de s'imaginer que ce même 
personnage était en passe de se déclarer défenseur zélé du 
partenariat avec les organisations génocidaires et se préparait 
à participer aux manoeuvres conduisant à l'éclatement du Comité. 
Central d'un Parti dont il assura la direction nationale en tant 
qu~. Coordonnateur de la Permanence Né!t ionale pendant r•l us de 
trois ans. Ce reniement de soi et cette dépersonnalisation 
répondaient à la simple logique de griot du pouvoir dont nous 
avons déjà décrit les caractéristiques. 

Lorsque Monsieur Niyungeko 
Central a accepté de faire partie 
pour transmettre à 1 'ex-Président 

Jonathas, membre du Comité 
de la délégation de l'UPRONA 
Nyerere le seul-message 'qui 1) 



était·que le Parti UPRONA n'acceptera jamais de négocier avec des 
groupes terroristes et génocidaires; les Upronistes étaient loin 
de s'imaginer que ce même personnage avait fait partie de la 
délégation qui avait négocié et signé les accords de Rome avec 
la coalition génocidaire Frodebu-c.n.d.d. le 10 Mars 1997 r~it 
un mois avant cet autre acte de reniement et de trahison. 
Rappelons que les principaux points consensuels de ces accords 
sont les suivants: 

·-
- Rétablissement de la légalité constitutionnelle; 

- Réforme de 1 1 armée nationale (sous entendu fusion de l'armée 
nationale avec la milice génocidaire c.n.d.d.); 

- Suspension des hostilités; 

- Réforme de J 1 a: _-arei 1 judiciaire; 

- Opportunité de créer un Tribunal Pénal International; 
- Opportunité d'identification de l'idéologie de génocide; 

Identification des autres parties à la négociation et 
définition des modalités de leur adhésion au processus; 

- Cessez-! e feu. 

Par ces accords, le pouvoir et ses acolytes ont reconnu que 
le crime de génocide dont s'est rendu coupable et continue à se 
rendre coupable la coalition Frodebu-c.n.d.d. est une opinion 
politique, et que cette milice génocidaire est un partenaire 
"incontournable" comme ils aiment le dire. Par cet acte, ils ont 
consacré et institutionnalisé l'impunité car si le crime de 
génocide, un crimE. con.s.;e l'humanité n'est pas puni, quel au.tre 
crime·peut encore l'être? 

Cette allégeance au crime est extrêmement 
du gouvernement car à travers les accords de 
qu'adhérer aux revendications de la coalition 
renonçant délibérement au préalable posé a 
savoir: la renonciation a la violence et 
génocide. 

/ 

grave dans le Chef 
Rome, i 1 n 1 a fait 
Frodebu-c.n.d.d., 
la négociation à 

a l'idéologie de 

Le gouvernement s'étant renié, il était tout à fait normal 
que la question du génocide soit reléguée a l'arrière plan. 
Comment en effet demander et obtenir la condamnation du génocide 
lorsque vous considérez vous même que cette question est 
secondaire par rapport au retour à la légalit~ constitution~elle 
"l co la réforme dP. l 1Arrr:ée? Com:ment obtenir la r:.-::.'88.lion d'un 
Tribunal Pênal International lu:rsque le même gouvei'nemen-t négccie, 
déjà avec les auteurs de ce crime? Comment demander et obtenir 
la condamnation du crime de génocide lorsque vous le banalisez: 
11 le danger du génocide est écarté" (sic) . ""!) 
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Tels sont les véritables faits historiques que le journal 
Le Patriote aurait dû décrire et porter à la connaissance de 
1 'opinion si la volonté de ses différents rédacteurs était 
d'informer objectivement. 

1 

CONCLUSION 

A travers l'histoire politique du BURUNDI indépendant e·t au 
regard de tout ce qui .précède, 1 'on constate qu'un club de 
dirigeants s'est constitué pour utiliser le Parti UPRONA à des 
fins personnelles, souvent contraires à son projet de société. 

Pour 
bousculer 
résonnance. 

la première fois, le Parti 
cette tradition d'être. une 

UPRONA entreprend 
perpétuelle caisse 

de 
de 

Ce faisant, l'UPRONA accepte d'être en opposition avec le 
gouvernement ~nplace en vue de maintenir à l'ordre du jour et 
mieux défendre ses idéaux et ses options. En même temps, il 
refuse d'êtne entraîné dans un partenariat de tous les dangers. 
Plus qu'un refus de quelques militants que le gouvernement a 
tenté vainement de couvrir d'opprobre, il s'agira d'une véritable 
révolution au sein du Parti UPRONA. 

Au delà de l'UPRONA, tous les Burundais épris de paix se 
re·connaissent dans ce combat: jeunes, moins jeunes, 
intel 1 ectuel s, paysans, syndicalistes, étudiants, enfants, femmes 
et vieillards, compagnons de lutte du Prince Louis RWAGASORE, 
militants de la J.R.R., ~e l'U.F.B. et Pionniers, tous se sont 
levés comme un seul homme pour porter plus haut et plus loin le 
flambeau de ce combat contre le racisme ethnique, le génocide, 
et toutes les idées qui tuent en vue de~ promotion d'une 
nouvelle culture, celle du 11 PLUS JAMAIS CA 11 

Ce nouveau choix a provoqué beaucoup de réactions, les unes 
pl us controversées que 1 es autres. Certains, de bonne ou de 
mauvaise foi, n'ayant pas saisi la portée et le sens de cette 
nouvelle dynamique ont vite cru à un éclatement éventuel du 
Parti. D'autres par contre y voient le couronnement de tout un 
processus de lutte qui s'est forgé au cours de l'histoire récente 
de l'UPRONA avec pour toile de fond, la volonté pour celui-ci, 
de renouer avec les options et idéaux qui fondent sa création et 
son action. 

Nous 1 'avons suffisamment démontré dans les pages qui 
précèdent. La véritable nature du conflit qui oppose aujourd'hui 
le Parti UPRONA et le gou?ernem~nt en place est profondément 
d 1 ordre idéologique. Les principales questions de fond que tout 
le monde doit se poser et surtout auxquelles il faut apporter des 
réponses appropriées se présentent comme suit: 

Faut-il cautionner la légitimation et 
l'institutionnalisation du génocid~? ~ 



·-

- Faut-il adhérer à un partenariat avec les organisations 
génocidaires qui risque, comme l'exprime à juste titre Jean Gol 
dans des circonstances analogues " de conduire non seule~ent à 
l'absence de politique mais surtout à la plus mauvais.e des 
politiques, c .:- . qui, refusant de trancher clairement aboutit 
automatiquement à la procrastination, au pourrissement à la 
paralysie". (1) · 

Voilà pourquoi les propositions pour un plaî de paix durable 
telles que formulées par le Parti UPRONA répondent aux impératifs 
de sauvegarder 1 'unité et 1 'indépendance nationale. Nul ne doit 
avoir honte de les présenter et de les défendre auprès du peuple 
Burundais et de 1 'Humanité entière. Il s 1 agit, pour permettre 
d'arrêter les violences, d 1 identifier, condamner et démanteler 
par U".le action politique, diplomatique, médiatique, judiciaire, ) 
policière et enfin militaire les reseaux de la violence et du 
génocide. 

Qui d~s lors est contre cette identification, cett~ 
condamnation et la neutralisation, par la loi, de toutes ces 
personnes physiques et morales, coupables de divers crimes contre 
1 'Humanité? 

Il s'agit ensuite de garantir ie développement d'une 
véritable culture de la paix par la promotion du 11 Plus jamais 
ça" et l'avènement de la seule légitimité démocratique pour un 
Etat mode.rne: " la volonté et l:;i. capacité d'éloigner le retour 
du génocidett. 

Cela adviendra à travers un nouveau consensus national 
élaboré à la faveu:r. d'un débat national profond en vue d'une 
lecture commune de la crise burundaise et de la conformité avec 
la morale universelle. 

/ 

Voilà les options fondamentales que le pouvoir en place /a 
choisi de contrarier par les différentes manoeuvres déjà 
décri tes. bes i nit i at ives du même acabit seront entreprises, nous 
en sommes certain. Mais 1 'UPRONA doit résister avec courage et 
sérénité aux sirènes racistes et cr imine 11 es, avec 1 es nombreuses 
forces de paix présentes au BURUNDI pour que le monde entier soit 
sensible à la réelle volonté de paix du peuple Burundais dar,s sa 
conformité avec le droit et la morale universelle telle que 
décrite plus haut. 

Le Parti UPRONA remercie d'ores et déjà tous les Burundais 
et les membres '°'~,la communauté internationale qui refus.ent de 
tomber dans la logique du go11vernement en place et ~ui on-:- ni:.té, 
n•'-'lgYé- !:...: ":errol'Lsme e:. l.;-t; persé~·:;,,.,cioHs de toü-,; genr:::::;, 
de rester fidèles à la logique de 1 'unité et de la souveraineté 
nationales, ainsi que l'option anti-génocide par la promotion du 
"Plus jamais ça". 

(1) Op.ci t. 
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Face à tous ces enjeux, 1 e Parti UPRONA revendique 1 e droit 
et même le devoir de penser juste, c'est-à- dire, refuser les 
idées qui tuent. 

Son rôle ne peut plus être réduit à adhérer 
" le moment venu" à des politiques concoctées dans un ailleurs 
inconséquent symbolisé par les interminables reniements et par 
un langage de guimauve. 

Le Parti UPRONA doit-honorer la mémoire de son illustre 
Fondateur et Héros National, le Prince Louis RWAGASORE face à 
l'engagement pris devant· 1a-postéri té: " Vous nous jugerez à nos 
actes, et votre satisfactio.n sera notre fierté " 

Fait à 1997 

-
' / 
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