
J'ai 1'Lorn=,_iz de soiiiciter auprea de votra autorite la 
dotation en gramsdos d ,°ersivos pour Is Police de Securita Publiquo. 

En effet, dans ces ,noments de crise o0 nous constatons qu'il 
y a des Bens armea de grenades, it sat imp5rioux qu'upo institution do 
i'stat, cello quo la Police do socuritb Publiquo, soit dot6o de grenade& 
defensives pour aviter quo 11 un ov l'autre da oos comniaaariats no tombo 
dens lvo maize do l'ennemi. 

Au cas oil notrs demande serail agrebo, je vous demanderais 
de mettre temporairement a la disposition de cette Police quelques 
instructoure pour lour apprundre to maniument at toctique 1jit b 11usa9a 
de cas armes. 

V-willed agr.ier.  . Monsieur l.0 ministro;  1' aro aranee da we 
nauts consi_doa•ation. 

Ls MI 	D'BTAT -` N 	.  
L' INTBPjS 4.8T DE LA 
PUS" 	a.i, 

Joan- 

DR 

Pon.iavr to Hi.nLetre:  
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e IIMTenwang-ari 
S 	Les minoh,-'-s au Burundi, 

Lill probi6, me r of pose  

Le 	nouveau 
°'mega-ministre" 
Manwangari, vient 
de faire par une 
lettre confiden-
tielle, une com-
mande de grenade 
pour dit-il 1a 
Police de Sdcurite 
Publique. 

Cette lettre, pour 
un non averti peut 
paraitre anodine, 
u n e 	l e t t r e 
administrative 
sans 	plus. 
N'empeche qu'elle 
provoque la pani-
que au sein de la 
population 	pour 
deux 	raisons. 
D'abord sa confi- 
dentialite, 	en- 
suite Manwangari 

Colm de Samandari 

* Au Nord de la 
Jamaique, au 
cours dune ope- 
ration 	appelde 
"dissolution de la 
population" 
(aimablement appe-
lee ddsarmement de 
la population) une 
patrouille voit un 
homme eouche a 
terre, blesse, un 
c°outeau 	plante 
dans le dos. Il 
gemit et crie au 
secours. Et un des 
militaires 	de 
rdagir : "Haut !es 
mains, vous etes 
en etat d'arres-
tation ! Motif 
Port d'arme sans 
autorisation.  

n'a pas juge bon 
de reserver copie 
A aucune autre 
autorite. 

La peur. est 
d°autant 	plus 
justif ide 	qu' on 
remarque une plus 
grande intensifi-
cation d'armement 
de jeunes Tutsi de 
Musaga, Nyakabiaa, 
N g a g a r a 	e t 

N°205.01/'L2.7.. /94.  

Obiet:Dotation  grenades 
a Is PSP 

Cibitoke. La fi-
liere d'approvi- 
sionnement 	ne 
sera.it  autre que 
cello des casernes 
ou 11 inquetude de 
la population qui 
se demande pour 
q u i 	s o n t 
r e e! l e m e n t 
destines les com- 
mandes de Manwan-
gari!. 

CONFIDENTIEL 

A Monsieur le Mini,trc do 1 
Defense Nationals 

9 BUJIJtgBUt;A 

C ' est surtout 
d e p u i s 	1 e s 
elections de Juin 
1993 que 11 on a 
commence a murmu-
rer 5Ur la ques-
tion des minorites 
au Burundi. Dan.s 
les echanges et 
d e b a t s 	qui 
auguraient 	1a 
nouvelle ere plu-
raliste, beaucoup 
(les Batutsi pour 
la plupart) atti- 
raient 	toujours 
1' attention sur la 
necessite 	dune 
distinction er.tre 
une 	majorite 
politique et une 
majorite ethnique. 
Cet argument 6tait 
surtout destine a 
fermer le caquet a 
ceux qui, de 
1'ethnie qui s'e-
stimait sous-re-
presentee daps les 
appareils politi-
co-administratifs 
sous !e monopar-
tisme . 1'ethnie 
hutu. Depuis le 
putsch du 21 Oc- 
tobre 1993 qui a 
empor,te la vie du 
President Ndadaye 
et certains de ses 
proches 	col- 
laborateurs, les 
defenseurs de la 
majorite politique 
d 1  hier 	nlaident 
aujourd'hui 	en 
f a v e u r 	d e s 
minorites ethni-
ques et politi- 
ques. Ces notions 
restent mal defi-
nies dans le con
texte burundais et 
commencent deja A 

car_tonner 	une 
partie de la 
population 	Bans 
les sortes de 
guettos ethniques, 
avec tous les 
r i s q u e s 	de 
complexes 	que 
cette approche du 
ph&nomene de mi--
noritds peut en-
gendrer. 

DES 	MINORITES 
ETHNIQUES. 

Au Burundi, 
trois 	groupes  

ethniques ou qui 
se reconnaissent 
comme eels coha-
bitant depuis des 
si.ecles : les Ba
hutu, les Batutsi 
et les Batwa. 
L'unanimite 	se 
degage quant =. 
11 ecrasante majo-
rity des bahutu 
80% pour certains, 
8 5% 	s e l o n 
d'autres. Que ce 
soit un peu plus 
ou un peu mains, 
cela ne change 
rien au debat. Les 
Batutsi et les 
Batwa se pa.rtagent 
le reste daps des 
proportions 
desdquilibrees et 
constitueraient 
des 	minorites 
selon 	certains. 
M a i s 	u n e 
reprdsentation 
minoritaire 	au 
point de vue 
numerique consti- 
tue-t-elle 	de 
facto un9- minorite 
sociologique qui 
doit 	beneficier 
des mecanismes de 
protection comme 
certains le prd-
tendent? 

Autrement dit, que 
renferme sociolo- 
giquement 	cette 
notion de minori-
tV Une minorite 
dans un pays a des 
caracteristiques 
qui la distirgue 
du reste de ?a 
population. 	On 
parlerait 	meme 
d' un curtain par- 
ticularisne 	qui 
souvent est d'or-
dre culture! : la 
langue, le mode-de 
vie, les cro-yan-
ces... 
Pour se declarer 
minoritaire, 	un 
groupe doit pre-
senter des speci-- 
fiches qui font 
de lui une enti.te 
sociale qui peut 
revendiquer 	des 
droits pour dd
fendre ces speci- 

Suite en page 7 
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Suite de Id page 6 

ficites, La plu-
part du temps, ces 
mecanismes 	de 
protections sont 
mus sur. pieds pour 
se premunir_ contre 
:yes risques dlun 
non respect de ses 
specificit&s, de 
ces 	pratiques 
culturelipi qui sont 
le fondement ma-me 
de ces minorites. 
Au Burundi, bien 
Malin 	qui 
trouvera 	ces 
specif icites 	a 
c a r a c t e r e 
culturel pour les 
d i f f e r e n t e s 
ethnies, 	sauf 
peut-titre chez les 
IIatwa qui souf--
frent plus d°une 
exclusion 	que 
d'autre chose . 

Quant aux Bahutu 
et aux Batutsi, 
ils 	cohabitant, 
partagent 	les 
cremes 	croyances 
religieuses, 	et 
pratiquent 	meme 
ekes mariages inte-
rethniques, sauf 
dans les p6riodes 

1 1  

f , 1n 

* mans une petite 
ville au Sud de 
111nde, - le Chez du 
"Parti 	des 
quemandeurs 	des 
poster" (ABASABA 
IBITI en dialecte 
locale) tient une 
confArence 	de 
presse 	-"Nou.s 
devons proteger la 
minorite 	eth- 
nique", declare-t- 

 qu ° estci'; a dire 
? dermande un 
journaliste; 
 c l  estadire que 
nous devons tout 
faire pour donner 
A la minorite 
e -thnique 	des  

de crise ai_gues. 
comme on en con-n 
ait actuellement. 
Autant 	affir_mer 
que, 	froidement 
analyses, ni les 
Batutsi, ni les 
Bahutu Wont des 
sreci.ficites Cul 
t~ur 	 ielles PcoA U\j - 
49.ro_. a sauvegar
der Les urn Sa.y mvpvy~wx 
awtv_). Les traits de 
ressemblances sont 
de 	loin 	;)lus 
dominants que ceux 
qui 	les 	dis- 
t.inguent. Loin de 
nous, IIintention 
d 1  occulter 	le 
pheno.mene 	des 
ethnies au Burun-
di;  puisque les 
Bens se recon- 
naissent 	dans 
telle ou telle 
ethnie. Nous vou-
lions montrer tout 
simplement 	que 
meme numeriquement 
minoritaire4}  les 
Batutsi 	n e 
constituent 	pas 
urge 	minorite 
socials qui doit 
beneficier 	des 
mecanismes parti- 

privileges que 
les autres n'ont 
pas, montrer a 
tour que ses mem-
bres son} plus 
egaux que les 
autres . 

Et un des 
membres de 11as-
sistance de faire 
observer a 

Drnle de mino-
rite qui se re-
trouve majoritaire 
partout off i 1 y a 
du pro- 
fit . a 1'armee, 
aux barques et 
assurances;  ?~ la 
Aagistrature 	et 
Pen passe ! 

culiers de pro-
tection. 

DES 	MINORITES 
POLITIQUES. 

Parler- dune 
minorite politique 
Bans le cadre dlun 
systeme politique 
piuraliste ast un 
non sens. Si cette 
minorite signifie 
le ou les groupes, 
1 e s 	p a r t i s 
politiques 	qui 
n'ont pas pu Mo-
biliser les elec-
teurs pour const-
ituer une majorite 
politique, alors 
les 	d6fenseurs 
dune 	t e 1 1 e 
conception Wont 
rien compris a la 
_competition poli-
tique. Les poli-
tologues parlent 
dans ce cas d 1  OP-
POSITION et non de 
minorite. 
La nuance est de 
taille. L'opposi-
tion se bat pour 
qu'un jour, a la 
fin d°une echeance 
electorale 	elle 
puisse emporlk:er la 
majorite 	des 
suffrages 	et 
acculer ainsi ses 
adversaires poli- 
tiques 	da.ns 
1 1  opposition. 
L'usage de la 
notion de 11mi-
norite politique" 
perd alors son 
Wens ou devient 
tout simplement le 
voeu du refus de 
la competition et 
donc, d'un echec. 

P o u r q u o i 
alors 	certains 
partis politiques 
preferent-t-ils 
s'appeler 	les 
10minorites poli-
tiques" plut6t que 
"des opposants" ou 
utilisent 	11 un 
pour llautre? 

LE VERITABLE PRO-
BLEME. 

Cette atti-
tude est en rea-
lite dictee par 
deux courants : Le 
premier 	pouf 
qualificatif 11 e-. 
xtrankisme. 	I 
s'oppose a toute 
idee d'alternance 
politique (Agateka 
aho kamye!). 

Le second est 
celui des +dens qui 
sont 	ree_tlement 
inquiets quand a 
leur ave.,i._ po?.i
tique car, crai-
gnant effective-
ment la tyrannie 
d°une majorite qui 
ne pourrait lee= 
laisser emerges. 
Ce sont not amment 
ceux qui veulent 
une 	democratie 
elitiste, cl est-a-
dire. Celle qui 
exclue la masse du 
deb;~t politique.. 
Entre les deux 
courants le j`osse 
est grand. 
Ce qu'ils ont de 
commun, 	c'est 
qu'ils ont inter-
prets la victoire 
du F'RODEBU comme 
etant le debut de 
la tyranni.e d°une 
majorite 	qu'ils 
quali.fiaient d'e-
t.hnique car, ayant 
une 	conception 
e=thnique de la 
lutte politique. 
Le pr_obleme qui se 
pose est que les 
deux font une 
fui'te en avant et 
s'adonnent a un 
jeu malsain de 
blocage 	des 
institutions grace 
a u 	c a p i t, 1 
economique 	et 
mil.itaire qu' ils 
ont 	accumule 
pendant des an-
nees. La mise en 
avant des 
droits des minori"- 

tes au Burundi ne 
devient done qu'un 
camouflage 	de 
certains ooliti--
ciens souu auk de 
defe=_ndre 	leur 
propre 	survie 
politique et eco-
nomique et non 
Celle dam.  leur 
ethnie. 
Mais un obstacle 
se dresse sux le 
chemin de l.eur 
entreprise a c' est 
celui des droits, 
Car en effet, 
comment 	pout-on 
assurer le droit 
des minorites tout 
en faisant fi de 
ceux de la majo'
rite?Et quel me•
canisme peuL ras,--
surer les uns et 
les autres, ninon 
le respect au 
droit de chaque 
individu? ra  est 
le veritable pro-
blevee. Le wanque 
de reponse a ces 
questions 	les 
pousve alors a 
un 	jusqulaubou- 
tisme qui frise la 
folie. D'ou le 
bain de sand pro-
voque par leer 
clientele dont la 
plus 	d6te:rminee 
est Celle des 
laisses-pour-com-
pte d1 un systeme 
economiquee de plus 
en plus im-
pitoyab?e et ex-
clusif. 

S.S. 

PC.URVOS 

ET PUBLICITES 

TELEPHONEZ 

AU 22 07 68 

L' AME de la D&ocrtatie 

70 
	 Du 30 Mai 9994 


	Page 1
	Page 2

