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D arcs 	cette 
i n t e r v i e w 

eA'Ausive recueillie 
deprais Landrespar 
L a u r e  n t 
NDAYUI-IURUME, vous 
iirez, tout ou presque, 
Sur les convictions 
politiques du CNDD, 
ses objectifs et surtout 
sa str.ategie pour ce 
qu'il appelle "la 
restauration de la 
d6rnociratie'. 

PANAF : C'est donc 
apres la mort du 
president NTARYAMIRA 
que vous decidez de 
rejoindre monsieur 
NYANGOMA. Qu'est-ce 
qui vous a fait encore 
une foil basculer daps 
i exil ? 

J.N. : C'est tout le 
processus qui a conduit 
Ala confirmation du coup 
d'Etat du 21 octobre 
1993. Par un systeme 
de coup d'Etat rampant -  

declaration universelle 
des droits de I'homme 
notamment l'article 21, 
alinea trois qui stipule 
que tout pouvoir ®mane 
du peuple. Je voyais 
donc que ces lois 
fondamentales qui sont 
Is pilier de la democratie 
etaient notamment 
bafouees. II fellait que je 
retourne en exii pour 
continuer ma lutte. En ce 
qui concerns Is 
n e g o c i a t i o n, 
actuellement au CNDD, 
noun sommes favorables 
A Is negociation avec 
I'armee monoethnique 
tutsi que nous appelons 
aussi armee rebelle a Is 
democratie. 	Une 
negociation de maniere 
a limiter les degats qui 
sent daja trios graves au 
BURUNDI. 

PANAF A quelles 
condition? 

J.N.: it faut d'abord que 
I'arm6e rebelie a Is 
d6mocratis .... i'armee  

quand meme que, fin 
novembre,  1993, un mois 
a peineapres I'assassinat 
de NIDADAYE, daps une 
reunion du bureau 
politique du frodebu 
presides 	par 
NTiBANTUNGANYA, ils 
dnt decide de creer et 
d'armer un detachement 
de resistance pppulaire 
mail de mani®re 
structuree; justement 
c'rrtait pour eviter les 
anarchies st des tueries 
iinterethniques tous 
azimuts. 	Monsieur 
SENDEGEYA 	I's 
d'ailleurs deja dit. 

PANAF 	Ce 
detachement devait-il 
titre clandestin? 

J.N. : C'etait Bien 
entendu clandestin... 

PANAF: Est-ce que ce 
West pas poihiquement 
mailaonn-6te? 

J.N. : II n'y avait pas 
d'aut:es moyens de le  

i.N.: Bien sur qu'il ment 
puisqu'il presidait Is 
s6c-%nce. 

PA NA F : En fin de 
compte, 	fallait-i1 
.nerocier ou pas? 

J.N.: A cette oe'iode la 

PANAF: Oui. 

J.N.: Vous vous rap pelez 
qu'a cove epoque, les 
negociations se faisaient 
au club du lac. J'etais 
present. Des officiers, 
pour 	le 	plupart 
putschistes. sont venus 
A plusieurs reprises mais 
Wont pas voulu reveni r a 
I'autorite civile. Its ne 
faisaient que semblant 
puisque, on pratique, ils 
continuaienta massacrer 
des 	populations. 
Rappellez-vous 	de 
I'hecatombe 	de 
KIGANDA, les tueries de 
KARrJZ1, les massacres 
de ngozi. C'est aussi 
dans cette periode qu''ils 
tuaient les gouverneurs. 

Wont pas is manche du 
couteau, car ils Wont pas 
tout Is commandement. 

,OA NAF: fl y a eu tout de 
n16me negociation 
puis que Von a abouti a fa 
convention 	de 
gouvernement? 

J.N. : D'abord tous les 
accords conclus l'ont ete 
Bans un etat do 
contraints. Quand it y a 
des baionnetto derrie: s 
Is dos, tout ce que I'on 
signe n's pas valaur de 
!oi 	universe .It 
N1T'IBANTUNGANVA rar 
exermple set € i president 
otage malheureusemeni 
devenu cornp5c,e i.42A ie 
syndrome 	00 
STOCKHOLM. li est 
devenaa un maeec> arl 
p6tain du gouvernemena 
de 	vichv. Au i ieu 
d`-smoner Is a.a=x, cette 
convention 	des 
gouvernament rr'a fsit 
qu'augmenter 	les 
animosit6s, et les 
tueries. S'iis veo!ent 
--I, - - 4— 	__.,+c 

is question : comment 
paut-on parlor de 
recensament ethnique 
quand 	monsieur 
BU OYA, un tutsi, a eu 
32 pour cent des vois 
alors qu'au BURUNDI, ii 
n'y a que 14 pour cent 
de tutsi... 

PANAF: Est-ce que vows 
croyez a ces chiffres de 
14 pour cent de tutsi, 85 
pour cent de hutus, et 1 
pour cent de batwa? 

J.N. . Laissez-moi 
d'abord terminer quand 
memeI'argument. kladme 
si les tutsi qui constituent 
14 pour cent l'evaient 
eiu, cela voudrait dire 
quo 18 pour cent des 
9lecteurs qui l'ont choisi 
sont des hutus. En 
%i'a«tres termes, Is 
major its de ses electeurs 
saraiont des hutus. Et si 
`'on tient compts du fait 
clu'il y a un bon nombre 
be tutsi qui ont vote 
fredebi.a, of d'autre qui 
ont vnre pour le PRP, on 



V 

Ale confirmation du coup 
d'Etat du 21 octcbre 
1993. Par un syst6me 
de coup d'Etat rampant -
.i travers des accords de 
KAJAGA,. NO OTEL, 
KIGOBE qui remettaient 
on cause les acquis issus 
des elections du premier 
et du 29 juin. 
Concrkement, 	la 
dsmocratie pour laquelle 
J'avais milite 6taiten train 
d'6tre compl6tement 
detruite. 

PANAF : Donc pour 
vous, it ne fallait pas on 
aucun cas negocier 

J.N. : II va de soi que 
quand on est un 
democrate, on pout 
negocier en cherchant 
!es compromis, mail s 
tout prix eviter les 
compromissions. On ne 
peut pas violer is 
constitution. Mais quand 
on regardeles differentes 
n6gociations et lour 
aboutissement du 10 
septembre 1994, ils en 
sont meme arrives 6 
mettre un article ou Is 
convention 	du 
gouvernement se met au 
dessus dela constitution 
l Or Is constitution est 
une Emanation du peuple 
fors du referendum du 9 
mars 1992. La 
constitution est non 
nsgociable; it faut passer 
par un referendum. 
Un autre element 
concerne 	Is 	Io.•i 
f o n d a m e n t a I e 
internationale; 	is 

c oln-4i t/on J 

3.N.:11 autd'abordque, 
I'arm6e rebelle a fa 
dsmocratie ..., I'arm6e 
monoe.thnique tutsi 
cesse de s'attaquer a Is 
population hutu et de tuer 
!es tutsi du frodebu. Pour. 
nous ce serait un signs 
positif qui pourrait nous 
encourager vers Is 
dialogue 	et 	Is 
negociation. 

,oA!'JAh : Le president 
NDADA YFest assassins 
avec un certain hombre 
de hauts dirigeants du 
pays, s'en suivent des 
massacres a 1 interieur 
du pays. Pensez-vous 
qu'd fallait laisser les 
chosen en 1'etat? 

J.N. : Nous sommes 
conscients que I'on ne 
pouvait pas laisser les 
:dens s'entretuor. C'est 
d',ailleurs dens cot esprit 
clue noes avons d6cide 
de cr6er les forces pour 
Is - defense de Is 
dsmocratie. 	Nous 
voulions un dstachernent 
arms populaire, Pius 
discipline permettant de 
concentrer un tas 
d'armes qui etaient 
dispersees au sein de Is 
population aux mains 
d'une foroe quo I'on peut 
contraler. 

PANAF: Mais cela c'etait 
plus tard... 

J.N.: 11 a fallu le temps 
pour le faire. Remarquez 

-P.Mo, ~.oa/!/al if4tos ru.~r rc 

raihcnns:te? 

J.N. 	i`: n'y await pas 
d`auties moyens de lei 
faire 	 que 
clandestinement puisgue 
I'arm6e no l'aurait .pas 
tol6rs. Its seraientvenus 
les tuer. Meme si 
ntibantunganya a trahi, 
et abandonne une 
decision d'une reunion 
qu'il await iui-rnsme 
pr6sidee, cola a ahouti 6 
Is creation des FDD qui, 
actuellement, ont deja 
reussi ce que I'arm6e 
monoethnique tutsi n`6 
pas encore reussi 
dssarmer pacifiquement 
Is population et 
concentrer .  -presque, 
toutes les armes jadis 
dispersees et qui 
pouvaient titre un danger 
de guerre intersthnique. 
Cos armes sont dens les 
mains des detacRements 
organises et disciplin6s 
et qui, en plus, dependent 
d'uneinstanoe politique. 
Vous voyez quand meme 
que ca a eta pay ant... 

PANAP: Mais dices-moi, 
vous voulez dire que le 
president NTARYAMIRA 
etait au courant de Is 
creation de cette force 
parall4le a f'armee? 

,,"N.: Bien entendu 

PA N,41= : Er que la 
p_r e s i d e n t 
NTIPANT UNG/ai+ YA 
mena quand if affirrne 
qu'il n'et,2it pas au 
couran-t0 

KARUZ1, 1,es inassacresl  
do ngort::=C'est aussi 
dans cette p6riod6 qtr ils 
tunient les couvwneurs. , 
tlous ccrnpr4nez qua 
pendant que.l.',on stait en 
train do menor ce genre` 
d''actions, on na peut ryas 
considerer que I'arm66 
etait prate a negocier. 
Moi-meme j'ai eu tine 
seance da discussion 
a 	v 	e. 	C 
BAYAGANAKANDI. 
Avec un depute qui 
s'appelle 	'KIRARA 
ANACLET, noun aeons 
negoci6 pourfairecesser 
les menaces qui pesaient 
Sur KABEZI et lesautres 
regions de BUJUMBURA. 
rurals; KANYOSHA et 
MUHUTA. Cola We pas 
emp6cho3 qua I'errrtea 
continuait 6 attaquer, a 
tuer, notamment sous le 
direction do NENGERI. 
On a demand6 6 
BAYAGANAKANDI de 
noun 	servir 
dintermedi.sire pour 
negocier avec NENGERI. 
NENGERI a enuoye une 
fin de non recevoir. Ii a 
continu6 a massacrer. 
Wme maintenant, je 
dirais que tout I'appareil 
decisif dog I'armee -ceux 
que i'on appelle les 
commandants do camps 
ne sont pas pr6ts et ne 
veulent pas negocier. 
Ceux qui le veulent sont 
souvent les officiers 
originaires d'ailieurs que 
BURURI st qui no sont 
pas du clan BAHIMA. 
Malheureusement, ils  

qu'aug.me ri#br 	;ea 
an+mosit6s, at Ies 
tctefifis.'iis' vac ' It 
st` border 	co to 
convection -que du rests, 
ifs n'ont pas respsct6e 
eux:•mar rnos-s'nsveulent, 
renogocler un -o autre 
convbnbon qui respecte 
la const;'wion et !,;A 
d6claration .univaTseIIG 
Piss droits do Thom,  ma.. 
et done les acquis de 
juin... tr.Utr  devient 
negociable.. 

LES .ACQUIS DE .JUI 

P.At AF : P .o,uez-vous 
vraitnent que les 
alections de join avaient 
encore fear sigr*i3so;ation 
et leur prrsfondeur .aprfis 
les massacres qui ont., 
suivi 1a mort du pre: •'dent 
NDADA YE? 

J.N.: Absolument. Ca 
ate un .changement de 
soci6ta. Regardez vo'Us 
meme ce qui SO passe► au 
BURUNDI. Le BURUNDI 
no sera jarnais., plus 
comme avant. Ca a 
d'ailleurs les allures 
d'une 	revolution 
damocratiique. Et cornme, 
vous le savez, quand Is,  
roue dune revolution 
commence atot rne.r,.non 
ne peut plus 1'erreter-
mals dens votre question 
j'entrevois une autre. 
Certains disent que les 
6,lections etaient un 
simple recenserrent 
ethnique : un terms trios 
chera BUYOYA. Je pose 

de fins;; Qui o.iit_ =vGtL 
f rL93C:~,k~i~¢t;;,~~ ti autro=onus 
o  t i 	r i 	r i o 
pou~.ra:t' PTcAr`?e d3io que 
rzoins us 10 r<our cent 
d,p 	tlatsi :. *nt vot6-  
.~rU'+ i11' w 	Et . 	enfin. 
monsieur SENDEGEYA 
qui n'a eu cuo 1,3 pour 
cent. ( .;•°r-=rnfint cola se 
fait-at u ii s€,it hutu et 
qu'il r'='` a obtsnu que cry 
pourcef!tage;. Tout ceci 
-;)intro clai"F3ment que; 
les itsotion Wtitaient 
`pas .qh rec,~ns6inen,t 
Mhnique: Ll'ailleurs:. ` 
1'epomue, BU"r C3:LYA !ui- . 
rr+eiri a 1o3s await qua . ess 
tje 	I.ibgSs 	el 
dpmoc:ratiquos 	€fie 
mei-ne qws':4 ec~::ies les 
nail w—.. at:or.gan'sations 
du me-nde ,qui .eV3ie11t 
onvoys 	Qes 
cnserl ateurs. 

PA/VAF. Je:reviens a ma 
Petite Question; ces 36 
poser cent, 14 pour cent 
at f pour Cent:  =_,a $bhr- 
ils pas des-chi,ffres, qu' on 
manrfxule..e des fins; 

`.polio ues? 

J.N. 	D'aill6tirs si 
gnat#e t;r; peu, ces 
chiffres pourraient avoir 
des., proportions qu'i 
pou►raienteffrayer ceux•: 
qui 	voudrsient 
augmenter 	le 
pcurcentage des tutsi au 
BURUNDI. On m'a 
rapporte ur.e. Semi-
confsrence, a huffs cloy 
faits eu mess des 

(suite ~.3 page 4)- 



~i  'L S 80% DES MIE-RM ORES DU F OMEBU SONS' DERRIERE N ,&, +NG0M .)) 

Entreatlen 	U diho Porte-parole du DD 
:a f f i c i e r s. 
LDAP.-t ANGWA 
essay ait eke morttrsr ass'+ux 
officlers, toujours dens 
iour logique tribrliste, 
:due le nom. bre de tutsi eu 
BURI.d-M 6tait, o n fait, 
statistiquesrnent Dien 
inferieur aux chiffres 
officisls da 14 pour event. 
11 evait donn6 un chiffra 
qui tornbait on de3ssous 
de 10 pour cent. 
13ARADANGWA qui, 
poultent 	essayeit 
d*attirer i'attention des 
sier;s, <n failii se faire 
lyncher liar Iss officiers 
'r area qu`il leer disait le 
AMe. (petit Firs) . 

,PAAJWF : On ne vas pas 
s `etendro sur fees d6tails, 
mars ost-ce qu'e:r; 
manipulant les chiffres,-
i'on no veur pas faire 
cohicider la majorire 
numerique ethnique, a fa 
rnajor;W politique? 

J.N.: Ceux qui veulent 
s'y perdre se trompent. 
Nous, ai.l C'NDD, ces 
considerations sont tout 
A fait secondaires. Ja no 
dis pas que I'on Wen  

pour cent do hL11MIS, 14. 
Pour cent do `gut: i, 4 
Pour cent des pastes 
ministerial,i etaient tc:csi 
et 60 Pour cent hutus 
depessent de ioin lc€s 
proportions athniques. 
Nous nee sorrime~ pas de 
ceyux qui pins.sm qu'ii 
Taut toujours rester 
enferm6 darns les 
histoires des huzus at 
tutsi. WOUG is!a setae:es 
pas du palipehuta:. Notre 
ideologia a toujours ete 
c-iontre 	4rvi i2 	du 
palipah

u
tu.

~ 
Cue oe, snit 

N D A 1) A-  Y E 
NTARYAMIIRA et moi- 
rneme, taus nos ecrits 
ont toujours condan-,M 
et cgrribaMu ie tribalisrne 
d'o=O qu'ii voi-ait 

LE CNDD ET SES 
FORCES 

PANAF:Ce CNDD, c'est 
quoi. ?Qualles an sonties 
composantes s 

J.N. : C'ost le conseil 
nationel pour la defences 
de 	Is de' mocratie. 
Jusqu'h present, c'est 
une coakion do aauatre 

NYANGOMA 

PAY JAF: Ft gL;1est-ce aqua 
e3a veui dire? 

J.N. . Que, Nyangerne 
est 10-6s popuiaire. Tout 
drnlir~rt3erit 	a 
RU'15,rid•. NGE. it V  avait un 
meeting qui 6tsit tenu... 

, iVA r : Bon ! nous 
rt aflc nz ?gas r, uttiolierles 

v::rus dire roue !e froda ns 
our i'o. FF connaiszair 

BURUAIDO 

J.N.: Ah non I Ce West 
pas vela que Fai dit. Js 
vous ai dit que le frodebu 
est, dens son imme,ns.-s 
meiotitg, r~r~nn~mbr~ du 
CN16D. Mais vows rte 
m'svez .pes ,oasis de 
vous ,dire qu'ii y a d'ai.itr ems; 
parlis ail CNDD 

fAMF : A!or4 quelhis 
sort les awres? 

J.N.: iI y a aussi 18 Adr-1. 
: Mouvernent pour la paix  

pas.: Nous sevons bisn 
gi.ra i' veaar+ir 	'our 
appartient; 	flous 
appartie nt puisque Is. 
cause est juste. Par 
centre ca nous generait 
do nous niattre rnai r, dens 
is main avoc le palipe?hi+ u 

if ifferencie le ;oaliael?uau 
de 	ces 	aurre,s 
formations? 

J.N.: Elies no oonsid4renk 
pas que;`ennemi c'est le 
tutsi puisque Mans lours 
rangs ells3 oil' des tutsi. 
Ce seat des formations 
d'abor€± st  avant tOLIt 
dernocrates. 

PAUVAF : Li lsatitrehuru 
ne Post pas? 

J.N. : Ah non s"II . A me 
connaissancs. deipuis 
ciue is connais Ie 
paiipehutu , I'esprit 
der nocratique n's iamais 
eadq mi:s en avar-at. Is 
palipehutu lutte pour 1a 
justice par les hutus eat 
pour Ices hutus. Ce ser ait 
Bien s'il ne pr6cheit pas  

n'interesserait personae. 
Si 	I `a rr -As gesso 
d'attaquer 	les 
populations civiles, que 
ce soient lea hutus oil lee 
tutsi du frodebi.l -cele 
ferait un& des raisons 
d'?,'tre des FDD qui 
tomberait. 
Deuxiernes obiectif 
1proteger les institutions 
d6mocratiques. Dour le 
moment, nexus n l ce l 
evens pate snaarfs !as 
rnoy ts. Le jn ,jr o' 
l`armee3 respe tera i s 
inatitutioi-)s 
democratiques, ce a?wa 
une autre raison d`6tre 
qui tomb-,wa. 
l"r:~issem~+ objecti¢ 	i 
constitution d'uno arr,)ee 
vraiment ilation.aies. Lins 
armee qui no serait pas 
d'une se3ulea sthnie, lee 
tutsi. Et encore pas toes 
les batVtsi parc.e que ies 
Mcideurs ".nt sec s6uls 
behims. 	L--s 
'sanyerti 4g

p

uru

t~ y 

 scut 
ax ;IAjs. Use am ok qui 

ne soit pas d'une seule 
region, BURUiG L 
A cite- de ceia, rious 
sOmMes pour le  

non r iiitaires, jusqu'A ~* 
que~, C-n moins pie trois 
mois, ils oitt tueb P. us de 
traiscer.: riAlehut4j. Plus 
de cr; is costa i" Mlles :salon 
Ia presse internationals 
et plus de 500 milia, 
sel*n KIRARANGAN Yom, 
60NIFACE, qui as7 tutsi 
of 	qui avai t travail=g 
r..omme dirige art 6:6 Ia 
surete 	sous 
MICOI'+!i BERG. 
Ailie.urd'hui, 	noun 
sornmes a plus de 18 

ois de I'assaasinet ce 
NDADAYE et do 
"oxplosioneu BURUNDI, 
mans si vou3 prenez toils 
las BURUNDAIS qui sent 
de;e marts, vous 
constatearez que lechifire 
set bier i plus bas. Done, 
plus longue periods et 
Moms de vii'atimes. Coal 
r,~ear~tre i~'ii y a quolque 
cheese qui s ci- ens 146. 

J. N. Ce re'cst ; 4C;mme nt 
ps:a Ia nornbre3 dermas 
qui a dirnir.u6, it a pw 
cont?es augm6n16. Le 
nesmbre do m litaiios a 
X3+1Ri°6 	Rtae'S mix e'a 4.^:. 	:a 



~nsiclera:io; ;s sonx TOUT 
A fait secondaires. Je ne 
dis pas quo l'on r?'sn 
tietnt pas compte mais 
4'est tout a fait 
secondaire. Noes, i1ous 
awns dAclench6 la lithe 
antre les dernocrattas et 
lee anti-d6mocrates, 
e-rnro les d6mocrazes et 
les fascistes. G.uand bras 
hutus Eat Ias tutsi au ssin 
du CNDD- - que se snit 
SENDEGEYA 	et 
itIlJARUBAGIYEqui sont 
tutsi- is pourrais on citar 
d'autres r-rais is pr6f6re 
les taire sour lour 
s6curite car ile voyagent 
souvent au BURUNDi-
me :-nere est isi c:otc 
ganwa et mon pgre est 
hutw.. (haussant le ton) 
ce cornplexe ethniste 
n'existe pas. Vous soriez 
;araiment 6tonn,4 de voir 
i6 tat—arroite qui r6gne 
antre ies hutus 

a
t l

s
:a 

tutsi ma-rn.Dras du C ZIDD 

. que ce soft ceuy qui sear ii 
en exil ou.oeeux qui stint 
A Bujumbura ei 6 
I'int6rieur du pays. 
'Sur cepoint, lefrodebu a 
reussi quolque chose 
d'P,xtr,§memisnt 
important Bans I'histeir e 
du BURUNDI; d6m. ontrer 
que c'est possible da 
cr6ar uns nation ou 'as 
hutus of leis tutsi Deuvent 
cohabiter et so r6partir 
les 	postes 	de 
responsabi.ite. D'ailieurs 
NDADAY+ I'a bien 
moritre. II a cr66 Wean 
gouvernement sans 
cherch ar a ;retire 235  

ct16 :~ a stri~sratrer -
uusqu'6 prdsent, c'est 
une coalition de qu3tre 
partis. 11 accueille sussi 
des individus at Iles 
aasocistions 	qui 
acceptent see statute. Ii 
y actueflament ce que 
on appefle I'aile 

n-pajoritaire du frodebu... 

PANAF : C'est h-dire 

J,N. : Une wile qui, 
actueilement, est di rig6e 
per NIYA.IVt'sO5s A at qui 
estime qu'ii *out 
continuer Is lutite lour 
faire respecter les ascquis 
de juin. Ce son.. -ceux 
qua l'on appelle sussi les 
trod bistes d6moc .ter., 
purr Lit dure per 
olpposigani A ce qu'on 
appeiie 	I'.aile 
opportunisto 	:je 
INIT I APil1J UNGANYA at 
MINANL NAoi si je vous 
le dis vous ailez dire que 
c'est tendancieux, mail 
Se 	vous 	of iii{me 

qui, +ctued Ernent, plus de 
80 pour cent des 
membres du frod -bu 
soot 	d-2rrii~re 
i°$VANOO1,Y+iA. Si vous 
vouieziev®rifier, r6f6iez-
votis, par example, ~6 ce 
qui s'w pass6 ;~ 
KI °AMA a' ar,S un 
mating 	que 
NTIBANTUNGANYA 
allait taire. 11 dtait 
acccrnpagne 	,Pas 
BII;i?MAGU. 	Dos 
e1e?m. ants du peuple ont 
Fnt^nnd , "Eee . 
'J'fANG0 WiA. 	lets 

PANAF . Mais c& -1h 

BUI U vD1- 

J.N. : H y a sussi le 
frolinat 

PAAIAF: f  w~ no.i plus r a 
pay k4o agr46? 

JA : 11 `.' a sussi I't. OU 
qui continue it existier 
rn6me a, nous favors 
cuittc . Fait gardesa ligns 
Faire et duce. 

F's",►NAF : Est-ce vous ne 
risquez pas d'6tra 
consid6r6 cornrnN un 
ramessis de f m-natinris 
poiitiques non admivses 
eu BURUNDI? 

.J.N.: uela ne;~,ous gore 
pas dans 1.3 mesure ou',  
froclebU Wi-MgMe a 
d'abord 64.6 interdit. 11 a 
dtaa sgrSS en dernibre 
i•niriute ,npr&s ,evoi r ter,tar 
da rafuser son aagre a 1-14 L. 

C-equi estinportant pour 
vous, c'est la vision 
politique. Gui ou non, 
c:es organisations Roue 
nous coioyons sont pour 
la d6mocratie pure 
Si elle sont pour Is "one 
mare one vote'', si elles 
sort pour le respAct des 
d6c;sions rnajori aires 
tout en respoctant les 
droits des minodt6a. pour 
noun c3 ne nous gems  

lien s'i; ne p Ems?£ halt pa3 
i'exciusion ties tutsi. 

PANAF: 11 y a. dB un c6 t6 
fe CNDD er do I'aurre ie 
FDD. Quel est !'object.,  f 
de c:0erte farce mi irairp 

J.N.. D'€cbord e a•vani 
tout la protect 'lo : de !a
population 	quaff- 
1'arm6e atisque les 
populations civiiess. 11 
s'agit de 3'intercaler of 
freinar, un grant soft poi.:, 
rat repeusseer lee militr^•i r:a 
dui viennent tune la 
Population: J6C5a6aier 6T 
e~z erepoue-Ser pt$sque las 
FOD n`oint Via, amor

e lee Sb.Ovens Suffisnabu: 

pour Mrtgre cotte wfie 
rronoethnique tutsi at 
qui eat rebelio 6 ±a 
d6mov-ratio. 

PANAF : Si c ° tai€ 
pos cible-, ce  ;per pia .r 
ab,~ecei~~' 

J.N. : La destruction 
Wast pus pour vous 
1'0b 5cfif 	premier. 
L'+3bjectif prerro-si; .,'est 
suirto t obtenir la paix. 
Amener a'armae 
n6goc;ier en  lui orepcosant 
un rapport. ale fo- ce- quiff 
i oblige a n6goeimr. Leis, 
:ast Bien McMour que 
viser la destruction qui 
causor it 	une 
destruction massive, de 
part et d'autre. Mgme si 
le ,,',NCD gagnait, tie 
sw ai r  "ne Victoia s: h In 
py Who U6 	qL.i 

`Z-ee -aw Gar$,.,  r,vcm 

sra 	o3 	pour 	la 
poursul to du programme 
de 	n€lad y a pour 
notarnrner1f la s6paration 
entr* is gendarmerie et 
1'arm~ie. ?vela parunettrait 
a 	Cette 	arrnbe 
n(uvell arnont 046e-, da 
' 'Gecuper 	de 	1 
pvotection territnrisl~s. 
Gele noes 6viterwy,. que 
KIRUNDO &vac. Isa 
mitres provinces du Nord  
soient r4guli4roment 
violii.", par le FPR qui.. 
avec l'aide de "arrl ie 
rsbelle la d4mocratie, 
se format d'opolrer A 
l'iintkieur du territoire 
burunda,is. 	Le 
.a ~ndarrnerie, elle, eure:t 
le role de police comma 
clans toutes les polices 
du monde, Recrut6e 
comme 1'arr,16e, 0011;na 
par noliieis, elle powrai: 
sauvc-,parder .'ordre 
ou, b1;(11. 

3orzi NA;' : Le pr6sidenA 

i'JTIHII NT UNGANYA 
vous accuse d'erre 
irre-ponsablesparce que 
dit-#, vous- envoyez /es 
g errs .$ r'a i3a7d.9E hAsPie? 

Le pr6siuont 
NTIBANT U :GAWA eve 
de ~''elf9kOY8i G5 ffOi. CO-St 
tin homrl̀ e  
intelligS .,nt 	M ais 
malheureusernent 
epporturiste. 11 sait qu'er: 
1972,  	I'armss 
rnonosthnique tutsi a pu 
galvaniser 	name 
c'autres.tutsi tribalisiess  

nornbre do -niliteires a 
suss: augment6. la  
volorti de massecrer 
egaiement. Dens le livre 
de 	monsieur 
1` ~DAuRiUBAGIYE, qui c~;3 
tutsi, it arffirme.q.aw  . nr 
le plan de I`arrn--o, its 
tiva,ant w6'e+u de cvar 
Ous de hutus vv.z'on 
1972, 

PAIVAF : Qu`.esr-ce zui 
fait donc que lenombre 
de vic6rnes a dirednu-6? 

J.N. ; C'est pr6cia6rr'tent 
ce ph6nom6ne Ft3D, de 
is itAistance populaire, 
do Ia protection 
collective des civiles. 
L'offet CNOD-FDD a Eta 
une diminution do 
C a d a V r o s. 
IMBANTUN GANYA on 
nous 	traieta nt 
d'isre ponsabie€, 
lriartaf. 1W qui est 
lrres+5aulbar~ln. Et puts, 
surtou t cppo riuniste. Ja 
ice compronds. c'est un 
otage rnalheurousernent 
devenu complice comme 
ie marecl,al pAfain. 

Phi Ps`A F : Comment 
Pauvez-vous proreger 
efficacernent 	la 
population quann or, di€ 
que vas b---as arrihres 
sons su Za%re? 

Cette histcore de 
b sas arrikees au Zaire, 
est un dade de prosse 
occidentale. La prey° 

{suite en page 
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burundaisee, slia, vou- 
parlere +sloe ere gu'ello 
appelle ia-s 'bander 
aa%P@`d9 eke' qui Brit 3jA6n§ A 
MUYINGA -trois ou 
aluatre embusrades aver 
M61yc-optere qui tombe. 
I;Ite vouss periere dots 
multiples batsill•as dc. 
nCARLIZI, lea reecsn'M's 
betailla3s del KAYANZA, 
'sGv - 	d f.'4i'E9ntes 
ems .-A' "• 9•ii.0u0hrz9 	d<., 
BUJUMBURA rurals. ire 
.o,6 son:: pas des Bens qui 
~S'!~~!i14$ySti du Wre. 

°361ours;  Fe long do !a 

Le*; 
FDT) ~is evnt as aseez 
f-& :,~-a po!„1i' fin

{{.~~p
~
'an

o Y
~~~ 

i
p
8
~
s
{
~ 

qm Uleestir.~s 

^&%F.*A•f;;(43. Vaeus .SST. w w., 

!'s rrasluis c'ost aux 
i v0pagandista's . gtai 

PA NA S-t- 

a 4sr:  

,v -iide rocs combattai-As. 

idimocreti gue, 	ed. 
el6rance mutu+alle. Fe 
puis aussi, ii y  a dens tdr 1si 
au sein du FDO. 13`-s', 
tout a fait diffAmn- t des 

dortt la Iurlae, a cc-its 
6poquo IA., knit uno lutli,o 
de FA*i^tance9 ~, une 
agreession du s VF., ?u.si. 
de yy a Bono iA usnee vision 
d'antagoniame Wtsi-
huiu. 

~e Pweida ,Sint  

es~gr~st~YS694~.~i~u 	SIiYY~ ~A 

- 	eaa aux..!e veaux di, e 
que sur le plan politigue. 
ce serait perdre trop 
d' ezesrga~ guab ae vrauioir 
4a conver.  ir. Vo°yez 
P4 nerg;e- quo nous 
perdrions a ies convertir 

politiquemens.. Ca -e 
951ou* 	 pas 
alcr* que rious no 

J.N. . mais east pOur 
d°ous monteer qu'd ne 
lout pas rgver. Peru: e 
pacification eelors slug 
''ors "t oro train doe Wei. 

W Y IRAN @ UN ANYA 

Palle des r6conoi3iation et 
qus entro-tamps d*ns la. 
RI. MI flotte !,a norp 
d'un di rectow do ~birie~. 
du minis-k6re do la scant&.. 

est ridivil€s I Quand 
Varrt•,€ a 	v6 saera 

"opu-'ationteivilles, 1)-w 
pourrons dire quo ies 
c,ondiflonq do la 
paoificatia" ssvor x lA. 
r"891  Ih quo noun 
pourrons se i-nertre 
auirr%w di'-ano table i0 
discuter car l 	"sprits 
sera t mwins dc!• huff 
tent du C,44 ,de Z'.3'r€7. e 
,dues g u c6t4 deb FDD.>, 
On  

toutes ces ehnslz~s qui 
font !'app :'. t es germ  
14ui aesawineent, tollos les 
Nutuland et lee 'wisl!and 
do BAG AZA, 

PANAF . Est-tie que 
deauis is acre Fazio dry 
CAJDA 
conra is 	✓ao 3t~s 
aratoriMs burund ais.? 

.1.N.: tome d-4t6. 
c Sys eJi romqu- 

pam:?'a quo 

aire4t 408 ~k losflNtAm, 
y'initiative sees hostsiit6a 
to's.•.3t toujoure i', rrr• ve. 
Lee FDO r€s'Font que de-- 

t rr ?air. =rep i 4°  

CHa STIAN w?  tour os 
Cadres du corosaft Po trIt 
4"06%Foni bfir'' 	!Jo 	%la 

d4mocragie' Sir'o de,  

dFo9~rJ~'SrkdSjle ~ 

•d.aa. . Oui O'"st 

vraiment rnalhe'ur ux 
que tant d'--argent pulse 
9 re d4penf"4 pour tuesr 
6.2 	r•o0i,.ra10"1,i4orSTu0 
au GI yi~eUrElM 'aaaucoup 
de gonz me€{mr;t sae tisirn 
0,110'T kve 

:'S3€~' 	Via,`--~~: 	<✓ • >':n~,s 

s 

'!~~~ a<e'fLi".~ •ode art +~:•~R':'` 

19 sa+st notemment char96 
do coo'rdonner as 
dragons de Is most qui, 
eet:s ibmot<'~ * ar -at au 

fox;leie gull fait insovirs 
I'Snorgio 	esyUe 
NTo'BANTryNGANliA 
ve3ra~ pour i.-Cit9r 
mterpol a tFaque7r 
BlENDEGEYAk 	e  
NNAMOMN.oA. Los deux 
pelt-u'o lWi is-*80nzpas 
des vio.vronetea n. air 
lnlut6t d" leadesre el°ur: 

3e5~:e~ieetlE l;oli,€qs1e 
tcn prcgra

y
mmo 3'u, 

~~ •rah.-~~~>r:~ ~udL~r,~~,~as ~a 
~Pii':~'e:•9~~~;tee 	a'aa~~?~ 
~rrY vo3x 34~a~.:~.~.• ~~J~vi  ~?~~~Y  y:~i".~,tiy  

y iy aP 	s 

~
e'
t
g
•
?~i:"rye~~ ~~ ~„J'S,~i 5:

is 
l7~ ~K  ~..r~~:'+. tr ~? f~je, 
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phplo-'F phh a t o 
~ef.IwYf~ x;.•~.A~+.~J:`Y6P~~siG'E~+S€•~;.  

range*. 

F'd!a \~~ ~C.~i-','•,, ~'.Y`~r'Fw`i tJ 3 Ctrw9' 

E 

"60Laii?a ra c~ f :v~Y+3 I.F2?~s 

i 	( 	 do 

ass°rif f E- op%4 patj`; e a utorrs 

tsc niti uz, 11& 

"Nom luttons pour 
to ratoasr de is 
d6mosrati%a. li exWea taut 

ph,10%ophie Politique qui 

'~ ~ ~.0 ; Sd 	Cy lm! O• 	~ 15J• ~. i 7; 	i 0 

?6'S I- noCyv 0n-1 	 r'ad 

YI Y ~S  S tY is~ i 3!~ 1 ?9 4 '  .'a e Y l 1 J'~.s•' 

i'ai~~ei~~t49P'~7l-i:~= •r+f;~='a`<;  d(Bt,F~ 

drt+~tl~ls1P~ 	~ y~,r:^~v'~t%~b9;r4`tE'SF'le,. 
voms  

LAO, 1.9 Ooaft-jn~ivarv. ~t44-f-
az-v4 x ,31,rf~~ Yes<t~n 

's--'• 

get' da 

Ojand S'. k cam 

per park-,,T do,  oampagna 
do pazifivitiom. Tout 

YN iv .- Iss E'assaomys de 

B+UK E E co n i ski# mo''•., 
let tim du 1 1 3`+3-H MY 
KAMENGE... 

PAeVA .. Ou'4, main 0 
Pari'Yy ja "a Ph/109C.-WO O 

est 46(i6'tont quo 1.98 
lav,&nftnos anftj.$ront 

LANCAS

I'dpoque do IAN SM574  F-1 
TER 

ter sA1A 	06l3Z'ls . 

.Iert3ps'.T. quo 	qEf'~issi$~'!`i 

ourrit ti-airco <'ajx dc 

des 	 wst;i rofa 
 •fir'' a''::a~,  

1'a~aialagPet llr'un 
trbE3P?9tE3e 	de 

,rs`e dut9voii ile 
ribf ii d ttin 20 l 	po6s'Y df:n¢> 

On pourrit ainai-A3r 

:7cJ  

do 	3+1a1 cum '
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mil9i9 
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urt i6.d3vidu moral
6
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