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AVANT-PROPOS 

1. Il y a un proverbe burundais qui dit: "Celui qui veut guérir d'une
maladie doit avoir le courage de la faire connaître au guérisseur". 

La maladie dont souffre le Burundi est très grave et menace de 
l'emporter si on y prend garde à temps. Cette maladie a été longtemps 
camouflée et certains voudraient continuer à la cacher aujourd'hui encore 
dans un flot de mensonges et contre-vérités et cela malgré l'histoire de 
conflits sanglants que connaît ce petit pays depuis son accession à 
l'indépendance le 1 juillet 1962. Si j'ai pris la plume pour écrire cette 

brochure c'est précisément pour faire connaître aux guérisseurs potentiels 
ce mal qui afflige le Burundi. 

Comme les gouvernements qui ont dirigé le Burundi depuis 
l'indépendance ne se sont pas souciés d'éduquer le peuple, le Burundais 
est resté primitif malgré les apparences. On ne s'expliquerait pas autrement 
l'existence de conflit au caractère arriéré que sont les guerres ethniques. 
Les signes qui caractérisent les société,s civilisées n'existent pas au 
Burundi. Les Tutsi mentent beaucoup trop et n'en éprouvent aucune 
honte. Bien souvent quand un Tutsi parle. l'important n'est pas tellement 
de dire vrai mais de-convaincre. Le fair play et l'objectivité n'existent pas. 
L'autocritique non plus. Il n'existe pas d'adversaire, il y a l'ennemi à 
abattre. Si on ne peut le tuer physiquement, eh bien on essaye de le tuer 
socialement en le diffamant. 

Au Burundi l'ennemi a toujours tort 1andis que l'ami, le parent ou le 
complice ont toujours raison. C'est une philosophie désastreuse dont il 
faudra sortir tôt ou tard. Dans ce pays, il n'y a pas de jalousie compétitive 
comme partout ailleurs, il y a la Jalousie destructive et le nihilisme 
Jouisseur Un Burundais peut rendre le mal pour le bien sans remords. Les 
Tutsi sont très cruels lorsque le pouvoir qu'ils tiennent à garder coûte que 
coûte est menacé, en général les Hutu le sont quand on les provoque. Les 
violences qui secouent ce pays depuis longtemps et surtout depuis 
octobre 1993 sont là pour me donner raison. 

Je ne me fais donc aucune illusion quant à l'accueil que réserveront 
à ma brochure ceux dont les intéréts illégitimes sont visés et dont la félonie 
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est exposée dans ces pages. Je m'attends stoïquement à un torrent 
d'injures ou même à d'autres tentatives. Je m'empresse de dire que cela 
n'est point mon souci, et qu'il peut plutôt être le leur s'ils insistent. Je sais 
par ailleurs que ceux qui sont si prompts à lancer des insultes sont toujours 
à court d'arguments. J'écris de bonne foi, en âme et conscience et je 
compte publier dans quelques semaines un livre qui explicitera les 
affirmations contenues dans ce petit ouvrage. Ce sera aussi l'occasion de 
répondre à certains méchants. 

Je sais qu'il existe des Hutu et des Tutsi dans des pays autres que 
le Burundi, mais je tiens à préciser que les Hutu et les Tutsi dont je parle 
dans ce petit livre sont uniquement les Burundais. Le but de cette 
brochure est de rétablir certaines vérités délibérement occultées par les 
acteurs de cette tragédie. Si ces vérités pénibles peuvent un tant soit peu 
rapprocher les ethnies, alors l'objectif de cette brochure aura été atteint 

2. Il y a au Burundi un ordre socio-politique établi depuis des siècles,
et cet ordre est TUTSI. Hier sous forme de monarchie, maintenant sous 
un semblant de république. Cet ordre tutsi a été d'une injustice inouïe à 
l'égard des citoyens burundais de l'éthnie hutu. C'est l'ordre tutsi que 
représentaient le Roi, les présidents Michel Micombero, Jean-Baptiste 
Bagaza et Pierre Buyoya. Cet ordre établi a toujours été basé sur une 
ségrégation ethnique à l'endroit des Hutu dans la gestion du pays, dans 
le recrutement aux emplois et souvent dans l'enseignement 

C'est pour défendre cet ordre tutsi que le Président Micombero et 
les fascistes qui l'entouraient ont ordonné le génocide des Hutu en 1972. 
C'est pour maintenir ce même ordre tutsi que le Président Bagaza avait 
mis en place une dictature qui excluait les Hutu. C'est enfin pour perpétuer 
cet ordre tutsi que le Président Buyora a orchestré le coup d'Etat du 
21.10.1993 pour récupérer par la force brutale des armes le pouvoir que 
lui et les siens venaient de perdre par les urnes. 

L'instrument privilégié pour le maintien des Tutsi au pouvoir a 
toujours été l'armée qui, mise à part une courte période de douze ans 
1960-1972, a été monopolisée par les Tutsi tant sous le régime des rois 
que sous la république jusqu'à nos jours. 

Les anciens président M. Micombero, J.B. Bagaza et P. Buyoya 
portent une lourde responsabilité devant l'histoire pour avoir conduit les 
ethnies Hutu etT utsi qui composent la Nation burundaise à la confrontation 
au lieu de rechercher la coexistence pacifique dans la justice et la dignité 
































































