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Soll.&At6 jeunesse p*ur la D&fb se dft &wits des Minarifi> & Linm 
wn a pet pivasant A teas ►a xi. lair epos de pajx.e£ de-justice pour. 
,0* ger le ftwydeibu a ime si n x run paete semi de mhabitation 
et die partage dix pouvoir entire. les Baltutu et les Batutsi. 411cau.t 
bsepiiument qu°ll y al.t parW au niveau de taus les pastes de 
r+_Jpo.wk,abrllut&. Sans 	ven ne' mamhera,.» 

REPU}iLIQUE DU BURUNDI 

S 0L.XL>AlKX'rlr: .3;LXJX4XE &I'S LuisR 1..A I>lr. Y'tr.NSI! 1>LRS 

lies crit s de promotion elepu is les acgWs de Juin 
irecueeil.lis lairs X-an dialogue o 'un Chef d`Etat 
FRODEBU my c se,las uainistix- &Etat_ 
- Le T1r4r &,nt : M. le Ministre d'la tat ..., ne trouvez-

vous pas que Butoyi serait un bon 
directeur des soirls sanitailres? 

EVENEMENTS NATIONAUX 

SOJEDEM 

L1L L:•iJLii.I,NAx IG'N J!>APIGIiLi 

Los merabrca de I'auaociation SOLIDARITE .IBUNL'SOC POUR LA DSFENSK 
DEP DROITS DES MINOUTTL'S, SWEDEN, informe In public qu'un danger 
imminent risque du hurturbar profondkment ic -,caltne (1+reic-lire; du 
peullie burundai- R) ca qui suit n'c.t par ilmr.Gdiatemcnt prig en 

l" Les f'ameux "ac:eu ads" de KIOC•9E-KA•JAGA ne 86DL finalelnent qu'un 
tro:npo .1  'call que la Frodobu viasot one fei.r de plug do Laire 
$I11s•oites deva'! i'oppoaition. Noaa n'avons par, beacin des 
conventions ee :0GOSC-KAJAGA,•  Noun avons plucet beeoin rl'une 
RIiti SSiON PItOVON01. IN: LA CONSTITUTION dana its sell- d'un PACTS SOCIAL. 
enI're lea Dututai et lea Dahutu. Ce PACTS SgC)AL, 46-it- OLrn nignd 
avant Pi,, VOIAILurr du Pr6sident et dolt consacrev 1.A PARITH AU 
NIFEAU III; TOMS l.L`a POSTL•S DE R39PONSAD1IATE. Sane • ccJn RICH HE 
NARCI16fth. 	 ' 

2' be folic metal LrrLre dont le peuple burundais vieslt an faire 
preuva mantra h vttffJ fiance que lea dieol:ion- 4 eisfTJ•auc 11111  Lerael 
no peuvenL Islus i,Lre.. envi.sa9eaLlec au Burundi. Tout doit dAsormais 
G

,
'IM CONCb LIAR C:nOtJV.:N LT1NN112UD£ ST DO NANIHING' PAI11'1•A11111. Ainsl, 

la parlemer.L actuel qui art mono-ethnique dolt Atre rapidement 
dis3out ou aloru ainAliov* VARITAIRENSNT. 

3 -̀'C'est domma.,u que feu le Prdaidenc NTARYANIRA Cyprien ait 3i9n6 
S ,Dar as salaa,a uu document dont la but nest gue colui is de.truivo 
le. people buiundai.n. Celui guo devla prFsLacr aux dastinCca du pays 
doiL clei,cuncnt I— dfeolidariser avec tout cc qui cat ntipuld '14111;
le s:alucux co:oclunx juC du lSommet• du 06 Avril 1994 cn Tacsaui.c, 

4" La psocedu.c .i clacLion du Prds dent de la RCpublrque dolt fitre 
conaue cr c, cl n. t••: Liar LouLev les forces eLhniqueg . Cn Prdeidenl. 
dg-. ? 8trca1 liro,Slif•L'lBUR. 11 davra RCNONCCR h Ja fot•maLioo de Ir. 
fasneuyo GANIOF. --I.ILRSIUSNTIELLL•' de 1000 hommes A Ja rlaandaise. 

Fait A Bujumbura , 

~?leL~t 

 15 AvriJ 1994 

i1ous la SO -r  1ESL~L' M 

Le Pr6Adent 

- Le ministre d'Ptat : Si -Monsieur le Pr6sident, it a 
beaucoup irlilite 

- .Le Pr6sident : C`est pas Bela clue je vous ai demande. 
Je veux sa,roir s'il est comp6tefit pour 
ce poste 

., Le ministre : M. le Pr6sident, la compkence, p 
s'apprend sur le tips et avec le temps! 
Uessentiel, c'est d'etre un leiemelit 
de confiance. 

-1.e Pr?sident : Mais qu'est-ce-que cette bistoire de 
conflance vient ;faire ici? 

- Le finistre : M. le Pr6sident, je vous ai dit que le 
plus important est d'avoir assimul6 
les acgnis de join et de savoir Bien 
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le poing~ .-HAGAR ARA 
JLA 'i0 V= A,,  

- Le PrOsident : Mais M. le Ministre, entre nous, est-
ce-que t.a suffit de brandir le poing 
pour devenir directeur? 

Unpinion de Blijum-
bura vient d'etre ilidig-n6 
par h-s d6clarations men-
songi:res du Ministre 
d'Btat aux Relations tA& 
a-ieares et de la Coop4ra-
tion, selon lesquelles des 
maisons de Tutsi n'ont 
pas et6 d6truites, et que 
selules celles appartenant 
rsaax Hutaa .tint Qtd endom-
maL;ee:s avec des bliazdds. 

.lei ' 1'obsession du 
I° RODELU pour di.aboliser 
1'ratinee An ale r6alieel-
ses fanta.smes de d6man- 

telement de ce corps est 
sans (quivoque. 

Les pens Ppris de patix 
et de hbertd se dennandent 
comment le d6sarmement 
tart souhaitA pent se faire 
saris heurts avec des de-
clarations des autorites 
1!rodebu appelant -~ 1'af• 
rrontement. 

Pourrti?-t-on vivre un 

-,our oil les frodebistes 
pourront se mettre au-des-
sus de la rikWe et partant 
pouvoir oars iger? 

De rnl& ~ actualft 
Honte sans pre'e6-
dp.'nt : farme'e. hu-
rundaise «en nego-
ciation)> avec les 
tribalo-terroristes 
de Kam.enge avec 
l:ln parr ai age 
<louche» de MM 
Sibomana .r Brien 
et Bansubiyeko 
Mam6s. 

Affaire it suivr+e 
Prochaine haussa des 

tarifs d'eau et d'61ectri-
ot6. La 1R,EGIDESO va 
bient6t revoir A'la _hausse 
ses tarifs d'eau et d'elee- 

triciti pour les abonnds qui 
consominent plus de 100 
kwh et plus de 20 m3 par 
pfiriode seion une source 
biers inferm6e. 

La. rn,awLvF i e tai de 
eun40  Ma r i a Ngendah8a yv 

i - Aft le Ministre d'Etat : Je voudrais vcus rappeler, M. 
le President, que cela fait 
partite Iles choses promises A 
la population. Vous a.viez 
indiqu6, e:r1 effat, lors de 1N 
cam.pagne que sons le 
Frodebu la compkence, sera 
lbuk ar, pied. 

- Le President Eh oui, de fait, je m'en. rappe'sle. 
Wme si on est soud.eur, 
m6cainicien ou plombier, on poarra 
s'habituer a tout, par exemple 
apprendre la chiruro a sur le tas. 
L'essentiel, c'est d'etre de 
confiance. Bref, etre -FRO -
3DEBOUT!- 

Attmfionl. 
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