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prononce contrQ la dictature. 
Oui, le peuple est desormais 
pour la democratie. 
Le 	di cton . '° Uko zi vugi j we 
niko zitambwa" n'a plus de 
place au Burundi. Le verdict 
populaire est incontournable 
ici comme ailleurs. N'en de-
plaisent les detracteurs et 
les fossoyeurs de la democra-
tie. 

Officiellement investi, 
le 10 juillet 1993, le Presi-
dent de la Republique Son 
Excellence Melchior NDADAYE a 
donne de 1'espoir A tons le 
peuple Burundais et au monde 
entier. L'on a cru a la fin 
des cycles de violences inte-
rethni.ques. 

Avant son election A la 
Magistrature Supreme, Son Ex-
cellence Melchior NDADAYE 
confiait A notre confrere 
journaliste Jean Claude PACO 
d` "AFRICA BUSINESS MAGASINE", 
qu'il est pour : "une evolu-
tion pacifique de maniere a 
ce que les Burundais de tou-
tes ethnies confondues coha-
bitent 
et vivent en symbiose et ou-
blient les tragedies d'hier. 
Et d'ajouter : "Nous ne vou-
lons plus ces tragedies, sou-
venez-nous et croyez-moi, je 
ne souhaite pas cette vie a 
mes enfants et ceux des au-
tres ailleurs queues que 
soient ?.es ethnies auxquelles 
ils app,artiennent. " 

mais helas, les ennemis de 
la paix et de la democratie 
ne lui ont pas donne la chan-
ce de realiser son projet de 
societe. Meme les putschis-
tes, responsables du Coup 
d'Etat du 21 Octobre 1993, 
qui_ ont voulu mettre fin A la 
volonte populaire, ne peuvent 
nous dire jusqu°a present, 
les motifs de leur forfait 
inflige a la Nation Burundai-
se. 

De meme, certains hommes 
en detresse politique sont 
decides A torpiller a tout 
prix la jeune democratie Bu-
rundaise. Qu'on le veuille ou 
pas, le peuple Burundais est 
decide, tambour battant a 
emboiter le pas vers la mar-
che irresistible vers la DE-
MOCRATIE. 

La democratie Svai ncra 

La Redaction. 
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Depuis 1965, 
avec 11 echec du 
coup de force qua-
lifie de "Hutuoo 
qui await suivi 
11 assassinat 	du 
Premier Ministre 
Hutu. Pierre NGEN-
DANDUMWE, it se 
degage que les 
politiciens Tutsi 
ont conquis et 
gagne par leur 
"tactique'o tout le 
terrain politique 
burundais. 

Ainsi l'armee 
sera, depuis 1966 
avec 	MICOMBERO, 
une armee de Tutsi 
pour defendre les 
Tutsi mais pour 
mater a volonte et 
A j amais tout Hutu 
qui tenterait d'6-
merger de son ter-
rible quotidien, 

C'est 	dans 
cette logique qu'- 
une 	epuration 
lente et sangui-
naire de ce corps 
des elements Hutu, 
des hommes de tro-
upes aux officiers 
superieurs s'ef-
fectuera pour s'a-
rreter apres 1972, 
puisque cette an-
nee fant6me await 

L'AUBE de la Democratie  

empoi~te dans des 
conditions atroces 
et inhumaines tout 
ce qui restait de 
1'e1ite Hutu. 

Les 	annees 
qui suivirent fu-
rent des annees du 
"repos du guerrier 
Tutsi°1  qui desor-
mais avait les 
coudees franches 
pour decider sur 
la politique a 
appliquer 	sur 
cette majorite de 
la population Bu-
rundaise. 

2. Elle est regio 
nalisee. 

En 1971, une 
tentative de coup 
d'Etat est etouf-
fee. Vrai ou faux? 
Ce coup conduisit 
a la prison noire 
plusieurs cadres 
politiciens 	et 
militaires de la 
region de MURAM-
VYA. 

Ce coup ima-
ginaire ou reel 
sera comme un clin 
d'oeil lance aux 
hommes de BURURI 
pour qu'ils dessi-
nent le corps arme 
A leur guise et 
11 oriente a un 
regionalisme BURU- 

le 
le 

RIEN qui est au-
jourd'hui une rea-
lite scandaleuse 
au sein de ce cor-
ps. 

3. L' Arm6e Eurun-
daise et la 
population. 

Les Patutsi et 
1' Arm6 ' . 

Pour les Ba-
tutsi, ce corps 
est "intouchable°° . 
Les 	politiciens 
peuvent parler des 
problemes Burun-
dais, mais ils 
n'ont pas le droi-
t, pour ceux-la, 
de toucher sur 
l'armee Burundai-
se. 

Les politi- 
ciens 	peuvent 
creer une "Conven-
tion de Gouverne-
ment" et un "Con-
seil National de 
Securite 	ivqui 
tranquillisent les 
Tutsi mail ils 
n'ont qu'A s'arre-
ter la. L'armee ne 
les concerne pas. 
Alors, pour les 
Batutsi, ce corps 
est pour eux un 
sauveur, un pare, 
un protecteur, un 
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Mals de grace, ne veleek pas le sang.... 
Si cette armee await toute compris ces paroles de leur Commandant Supreme, 
Burundi aurait mote a 11abri de la catastrophe que nous connaissons depuis 
2111011993- 

1. 	L' Ethnisme 
Outrance. 
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defenseur.... 	la 
vie elle-meme. 

* Les Bahutu et 
1,o Armde 

Pour 	eux, 
l'arm6e est la. 
source de tous les 
calvaires qu'endu-
rent les popula-
tions Hutu. C'est 
elle qui, a tue 
leurs leaders, a 
cautionne la poli-
tique de 1'exclu-
sion, a decime sur 
des collines en-
tieres des en-
fants, des jeunes 
et des vieux, pour 
une seule cause, 
titre ne Hutu. 

Pour eux, ce 
corps est un corps 
A transformer pour 
qu'il soit le  

plus tot possible 
un "Corps natio-
nal" afin que le" 
Hutu 
ne soit plus spi-
rituellement tor-
ture ou hante par 
1'existence d une 
armee qui le tue. 

Voici un ca- 
dre 	globalisant 
dans lequel sont 
les rapports de 
11 armee et de la 
population. Mais 
comme nous le ver-
rons plus tard, 
des elements de 
l'arm6e, des offi-
ciers aux hommes 
de troupes ont 
d6j A commence A 
reflechir et a 
comprendre. 

Drole 	de 
Scene par exemple  

A RUMONGE; "Lors 
de la visite du 
President de 1'As-
semblee Nationale, 
en pleine campagne 
de pacification A 
Rumonge, 	toutes 
les 	populations 
democrates se sont 
levees pour trai-
ner dans la boue 
un certain Comman-
dant de Brigade du 
coin du nom de 
RUBWEBWE. Paralle-
lement, le Comman-
dant du Camp RU-
MONGE, le Major 
NIVYAYO, 	6tait 
glorifie et ap-
plaudi -  par les 
memes populations. 
RUBWEBWE 	6tait 
accuse de sang 
d'une vingtaine de 
Hutus qu'il avait 
fait assassiner, 
quelques 	jours  

plutot sur le meme 
stade de RUMONGE 
ou se deroulaient,  
les 	festivites". 
On y reviendra. 

4. L'Armee et la 
d6mocratie au 
Burundi. 

Avec les ele-
ctions _democrati-
ques de Juin 1993, 
des rapports pa-
reils entre l'ar-
m6e et son peuple, 
peuvent-ils rester 
inchanges? C'est 
cette 	question 
casse-tete 	qui 
creuse les menin-
ges de tous les 
responsables bu-
rundais. 
D"un cote, cer-
tains sages com-
prennent et sont  

disposes A une 
recherche 	imme- 
diate des mecanis-
mes realistes d'a-
daptation de ce 
corps au contexte 
politique actuel. 
D'un autre, des 
"foes" sont prets 
A en revenir plu-
tot a la guerre, 
au lieu de s'adap-
ter. Ceux-ci sont 
souvent ces hommes 
et femmes qui ont 
eu A se salir les 
mains A traver;s 
ces regimes regio-
nalistes et eth-
nistes du passe. 
C'est 	surtout 
Ceux-ld qui ont du 
reussir A l'arm6e, 
aux affaires ou 
dans la vie, par 
des intrigues fla- 
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LE .URUNDI ET LE RW A SONT DEUX PAYS FABRICANTS ET EXPORTATEURS DES REFUGIES. 

Dans le journal gouvernementai Tanzanien"DAILY NEWS",le President Tanzanien Hali HASSAN MWINYI a dit que la Tanzanie 
a toujours soulev6 la question des r6fugi6s rwandais et burundais dans plusieurs forrum internationaux. Il a ajoute que la 
vie et la securite de la TANZANIE sont menac6es par les r6fugi6s et d'ajouter :"assez c'est assez". Dans notre journal, nous 
avons voulu vows proposer 1'integralite de l' article parru dans le journal gouvernemental. 

A WINYI MET EST GARDE LE  
Le President Ali HASSAN MWINYI a fortement mis en garde 1'arm6e, du Burundi contre les menaces des citoyens burundais 

et des r6fugi6s rwandais maintenant vivant au Burundi; les forgant de fuire en Tanzanie. Le President a dit au Ministre des 
Relations Exterieures et de la Coop6ration, Monsieur Jean-Marie NGENDAHAYO (actuellement demissionnaire), au Pal.ais Pr6si-
dentiel a DAR-ES-SALAAM hier que les Tanzaniens avaient maintenant atteint la, limite de leur patience et n'accepteront plus 
d'autres R6fugi6s du Rwanda et du Burundi. I1 a dit qu'il a des rapports que l'arm6e Burundais harcele d6liberement les 
citoyens Burundais et les R6fugi6s Rwandais pour qu'ils fuient le pays vers la Tanzanie. Le President Mwinyi a aussi mis en 
garde l'arm6e Burundaise-contre ses actes de provocation de traverser la frontiere en Tanzanie sous 1e pr6texte que les 
troupes poursuivent les ennemis. I1 a dit que ceci 6tait une grosse violation de la loi Internationale sur les Frontieres 
territoriales. I1 a exiplique que la Tanzanie n'a pas d'obligation de recevoir les R6fugi6s Rwandais maintenant daps les 
camps au Burundi. Selon la reglementation Internationale les R6fugi6s ne sont pas supposes titre transf6res d'an pays d'asile 
A un autre comme le Burundi est en train de le faire pour les R6fugi6s Rwandais. Le president a dit que la Tanzanie a 
toujours soulev6 la question des R6fugi6s Rwandais et Burundais dans plusieurs forum internationaux ajoutant que ces efforts 
doivent titre soutenus par des efforts concretes des deux pays responsables en s'assurant que un environnement pacifique est 
cr6e pour permettre aux R6fugi6s de rentrer chez eux. Il a dit que la Tanzanie dont la vie et la securite sont menac6es par 
les R6fugi6s ont d6clar6 que assez c'est assez. Le president MWINYI a demand6 au Ministre Burundais des Relations Ext6rieures 
et de 1a Coop6ration d'informer clairement son President de la r6solution de la Tanzanie de ne plus accepter des R6fugi6s 
du Burundi. Dans 1'Entre temps, le Gouvernement a deploy6 deux Bataillons sur la Frontiere Tanzanie/Burundi pour intercepter 
les R6fugi6s du Rwanda et du Burundi a DAR-.ES-SALAAM hier. La position du Gouvernement a 6t6 rendu publuc a diff6rentes 
occassions par le Ministre des Affaires Etrangeres a.i, Mr. SAMUEL SITTA (il est Ministre de la Justice) et le Ministre de 
l'Int6rieur Mr. Ernest NYANDA. Les deux Ministres ont dit que la Tanzanie ne peut plus tol6rer d'autres R6fugi6s parce que 
les Tanzaniens payent lourdement leur sejour. Jusque aujourd'hui, a-t-il dit, le pays heberge 1.430.000 R6fugi6s provenant 
largement des deux Pays. Etant donne 11 6tat de 1'Economie dans le pays, Mr. SITTA a sugger6'qu'il y ait une solution interne 
au probleme des R6fugi6s au Rwanda et au Burundi. Il faudrait se r6f6rer a 1'accord de NAIROBI, part icu-liurement aux 
articles de partage du pouvoir et sur le retour des r6fugi6s a-t-il dit, Le Ministre ad int6rim a dit que cela peut seulement 
arriv6 par la creation d'une atmosphere politique paisible dans ces pays voisins. I1 a dit que la creation d'un gouvernement 
d'unit6 nationale 6tait une n6cessit6 pour d6courager les rassemblements et la relance de la guerre. MR. SITTA a 6valu6 la 
situation,au Burundi et au Rwanda comme 6tant semblable parce que les arrangements politiques am6nent des tensions ethniques. 
I1 6tait fortement perturb6 par l'Arm6e Burundaise, qui, a-t-il dit, terrorise les civils et les R6fugi6s Rwandais causant 
ainsi un afflux de R6fugi6s. Nous laneons, alors un appel a l'arm6e Burundaise, pour qu'elle respecte la vie humaine a-t-il 
rencheri. Le Ministre a r6it6re 1'appel de la creation des zones sures au Burundi et au Rwanda pour les r6fugi6s. La presence 
continue des r6fugi6s dans le pays est une cause d'ins6curit6 et une source potentielle de conflits avec les pays voisins 
a-t-il ajoute. Mr. NYANDA a exprim6 1'espoir que la Communaute Internationale ne juge mal la decision de la Tanzanie as 
fermer sa Frontiere. avec le Burundi. La tol6rance a des limites a-t-il not6. Pour les R6fugi6s qui sont deja dans le pays, 
Mr. NYANDA a dit qu'ils devraient titre contents des services qui leur sont rendus. Il a dit qu'il y a des R6fugi6s qui soot 
impliqu6s dans des crimes et qui quelquefois infiltrent des armes et des munitions dans le pays. C'est une question de la 
plus haute importance que les lois de ce pays soient strictement respect6es a ajout6 le Ministre de l'Int6rieur. 
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Les Responsables burundais des Partls 

Pol.itiques at Militaires; se3~ont-ils tons 
A Addis- Abebba ? 

Le 31eme Sommet des 
Chefs d'Etat et de Gou-
vernement de 110rgani-
sation de 1'Unite Afri- 
caine 	(0. U. A) 	vient 
d'adopter une serie de 
r6sblutions Sur les 
conflits en Afrique et 
leur intervention. 

Pour la premiere 
fois, 110.U.A vient de 
se prononcer clairement 
et fermement a 1'endroit 
du BURUNDI qui s'em-
bourbe dans des massa-
cres depuis l'assassinat 
du premier President 
democratiquement 	elu, 
Son Excellence Melchior 
NDADAYE . 

Comme orientation, 
le President de la Repu-
blique, Son Excellence 
Sylvestre NTIBANTUNGANYA 
qui s'est fait chapitrer 

par ses homologues, pro-
pose une rencontre des 
dirigeants des partis 
politiques a Addis-
Abebba en vue de les 
mettre devant leurs 
responsabilites. 
Mais, selon certains 
Presidents des Partis 
politiques de 11oppo-
sition,il semble inop-
portun de se rendre a 
Addis pour discuter des 
questions burundaises. 
En effet, aucun interet 
n'attire ces politiciens 
d`a_utant plus qu'_il ne 
sera pas question de 
partager le pouvoir a 
l'instar des n6gocia- 
tions qui ont 
la signature 
convention 
nement . 

(A suivre) 

abouti a 
de la 

de Gouver- 
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grantes, c'est eux 
qui sans doute ont 
eu la chair de 
poule quand ils 
ont compris qua 
depuis le ler Juin 
1993, avec la vic-
toire aux elec-
tions democrati-
ques, ils venaient 
de perdre la place 
du "Prince Fanto-
me oo  . 

Des Officiers de 
1'armee, 	ont-ils 
compris d6ja ? 

Dans 	toute. 
societe, des hom-, 
mes de valeurs ont-
toujours emerge du 
quotidian 	pour 
decrier des injus-
tices ou des frus- 
trations 	plani- 
fiees par leurs 
amis les plus che-
rs. 
Il est alors nor-
mal que des homm.es  
comme ceux-la ont 
existe at existent 
encore au sein de 
ce corps. 

Au Burundi, les 
veritables demo-
crates, doivent le 
savoir, ceux de 
1'armee at ceux de 
la societe civile, 
puisque des exam- 
ples 	flagrants 
sons la at par-
lants. 

- Le Lieutenant 
Colonel BARAMBU-
RIYE, Commandant 
de la region mili-
taire Sud, n' a-t-
il pas fait preuve 
plus d'une fois 
que son objecti-
vite at son manque 
de partialite au 
travail lui ont 
valu la gl orifica-
tion des uns at le 
rejet des autres ? 
Son cas a prouve 
aux yeux du monde 
que la cohabita-
tion entre Hutu at 
Armee ne demande 
qu'une chose 
"Une action impar-
tiale de 1' armee'v . 

- Au Nord du pays, 
un autre eminent 
officier, lieute-
nant Colonel comme 
le premier, a de-
montre a son tour 
qua la justice et 
l' impartia.lite 
transforment les 
deplaces Tutsi de 
Muyinga an mons-
tres qui, ne pou-
vant retenir leur 
peur ehontee des 
crimes 	commis, 
descendent ' dans 
les rues pour 
crier 	"Pas de 
B ANUMA a MUY I - 
NGA !" 

Ces simples 
cas temoignent de 
la bravoure de 
certains Officiers 
qui devaient meri-
ter des barouds 
d'honneur a chaque 
coin de rue. On ne 
peut pas douter 
que 	d'eminents 
Officiers 	comme 
ceux-la existent 
partout dans les 
camps militaires. 
Chaque jour, cha-
que nuit, ils ten-
tent d'apprendre a 
leurs collegues ou 
A leurs troupes ce 
qui devrait etre 
leur comportement 
sur le terrain 
malheureusement, 
leur tache s'est 
av(eree difficile 
at penible nous 
ne pouvons que 
leur 	souhaiter, 
partout ou ils se 
trouvent, dans les 
casernes de Buru-
ri-Bujumbura-Gite-
ga-Ngozi-Muyinga 
at ailleurs, du 
courage at de 
l°herozsme. 

Cote a cote 
avec ces millions 
de Burundais demo-
crates, on finira 
par ramener les 
fous suicidaires 
sur la voie de la 
democratie at les 
plaisirs qu'elle 
leur procure.  

Quest-ce *_ .i ca-
racterise au juste 
Ces 	militaires 
suicidaires. 

- Its ne croient 
pas aux elections 
du ler Juin 1993 
at ils revent en-
core de renverser 
le pouvoir demo-
cratique! Un cons-
eil A ces suici-
daires . " Chers 
amis, militaires, 
vous revez peut 
etre d'un putsch 
eventuel. 	Proba-- 
blement vous ta-
blez sur des cal-
culs ethnistes que 
la victoire du FPR 
au Rwanda fait 
miroiter... 	a 
cause d'une soli-
darite Tutsi. 

Mes chars amis, 
les trente ans du 
Parti unique'n'ont 
pas seulement de-
goute les hutus 
qui y perderent  

malheureusement 
beaucoup de sang, 
... Il y eut aussi' 
des Batutsi qua 
ces annees avaient 
frustres at qui an 
avaient marre. 

Alors, 	Si 
d'aventure vous. .-
.. sachet qua nous 
vous combattrons 
par tous les moye-
ns peu importe les 
annees qua cette 
guerre durer_a at 
cela jusqu'a ce 
que le dernier 
democrate 	tombe 
sur le champ d'ho-
nneur. 

Et puis, dans 
quel pays du monde 
des elements irre- 
ductibles 	dune 
armee comme les 
votres, 	ont-ils 
mis a plat tout un 
peuple?" 

L' AVE~1' IR DE L' AR-
M EE BURUNDAI SE ... . 

Elle est condamnee 
a emboit;er le pas 
de 	1' evolution 
demmcratique . 
Au Burundi, plus 
elle 	s' adaptera 
vite, plus le sang 

. qui, chaque jour 
ne finisse de coo-
ler s'effacera. 

Avec des mi-
litaires adai*t6s 
at prets A cr&er 
un avenir meilleur 
pour leers pro- 6 
nitures futures, 
ce corps finira 
par devenir un 
veritable 	corps 
national. C'est au 
prix de cela qua 
tout 	Burundais 
criera enfin un 
ouf eke soula.wement 
apr&s autant d' an-
nees de souffran-
ces at de dou-
leurs. Et cela ne 
tardera pas, puis-
que nous voulons 
tous vivre paisi-
blement. 
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