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" Tout systeme- fonds s_ir 1' AUTO--CRATIE porte en l.ui-meme les 
Bermes de sa propre destruction " 

' Quatre ans, quatre commissions. 
1° 1988 : Commission Nationale Charges d'Etudier 1a Question de 
_. 1'Unite Nationale 

1989 Conseil Economique et Social 
1990 Comite Centra.l du Parti Unique UPRONA 

:. 1991 Commission Constitutionnelie ;Coco) 

Depui.s .pus—t 
{Yne 	

re- -ans, ~̀les--commissions   se succedent au 
rythme _d-' 	-par an. On s_4i ait ten+e de- -recherdlLer une - ',logique 
de 	 conducteur- continuite cui servirai.t 	-H! eutre une commis 
s1on et sa precedezite:. 1 sgiquo zomme toute attendue pui9q-d-' i3.' 
s'agit de passer du provisoire au d6finitif c'est-A-dire de . 
1' illegitimite a la 1t=T4 t ml t6, Ae 1' autocratie a la demo-
cratie. 
Un simple coup d' oe i I rC STEM ie que ` approche empruntee ne donne 
pas 1'impression de condui:e le peuple burundais vers "plus de 
liberte=". Le mouvement observe traltit une logique consistant 
& passer du provisoire au provisoire et partant une complais-
ance flagrante daps 1' il.legitimite. 

Ma.is si ces co-i-missions ne constituent pas une serie l.ogique 
.elles comportent.des points de ressemblanres.evidentes : 

1. Le defaut de legit:~mite populaire 
Le~:_; membres de ces commissions -,ne representent que 

celui qui les confection.ne'. lui-meme ne le fait qu' en son pro-
pre nom car it n' y .a de legitimite populaire que par d6l6ga-
tion et contr6le. Ainsi, comme chacun pout le verifier; les 
diff 	-r%'-__ xt .da-.compte..  &- rendr.e. sou' au  
dent de la R6publiquG qui. est le premier et le dernier desti-
nataire des rapports produ1ts. 

2. L' absence de 1' autcnomie politique et materielle'. 
La majjo*. i.t6 des membres de touter ces commissions se 

recrutent au sein 6-u Yrri;:i Uzaique UPPRONA et so-at .snit des 
fonctionnaires de :.. derv':' Gr ou d 1' administration. Cette 
absence d' autonc• mie f" ai;i cie c,h.aque commission un corps "embri-
gade et bride": 

3. Une . absence remarquable. de culture politique ~:hez un grand 
nombre des membres des commmi s sion~F , 
En effet, pas zeal d'en";;rs zux rencontrent la politique pour 
la prozniere fois a.vec le-,ir nomination. Ce sont pour la., :plupart 
des ,gens qui Jusc;ue-la abhorrent la politique comme une.-bete 
noire. Et c'est pour vela qu'on les sollicite. 
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4. Le manque d'interet pour lea "affaires de la nation". 
.Sans culture politique, rives A leurs petites affaires 

A leurs metiers ou A leurs fonctions, bon nombre d'entre lei,, 
membres de ces commissions se "foutent" pas mal des affaires 
de la nation et n'ont aucune idee de la moindre question 
nationals. 

Voila lea ca.racteristiaues essentielles des commissions 
annuellas A qui 1'on demande au peuple burundais de confier 
son avenir. 

Et la Commission_ Gonstitutionnelle n'a pas echappe 
la r6gle. 

Le FRODEBU - de-ce- le..-ci  a ,i~--ette..-dkmarche un r6el "souci 
de la methods- pour reussir" Mans le chef de. -son. ixiitiateur. 
Eh effet, tout est mis en oexvre pour reussir la mise en place 
d' une "equipee"d' hommes d,-.D.ain destines A barrer la route A la 
"mocratte-1119 who is 	 dans 1' article qui suit 

-zachevera a vous convainorc -.ie ce,  constat. 	 - 
Par"parrains"interposes,le timonier parvient A atteindre lea 
confins lea plus recules du pays pour "debusquer"ses obliges 
qui,daps 1'espoir de se voir demain "gratifier"d'un poste aux 
commandes de la machine de 1'Etat,se confondent en "merci de 
m'avoir fait confiance".Le serzmert de fidelite hautement arti-
cule au rythme de la "musique ouvrez le banc"constitue le Ber-
nier acte d'initiation et d'admission daps le serail de la nou 
velle oliga.rchie, 

Comme nous venous de le voir,ce nest pas pour "reussir" 
Aa. democratt.isation que toutes..ces methodss sort deployees.,.rn.-Js. 
plutat la contre .ipour:su.iyons. 

Lors de .son discours du lancement des travaux de la derniere 
nee des commissions, le 
oblige d'expliquer son 
tion. Rien qu' A` nivea-u, 
mocra t ie West pas a 1' 
de son regime. Et sl il 
raisons, explique--t-il 

a> 	la dynan . _,,;.e 

President de la Republique s'est senti 
intention de democratiser lea institu- 
il reconnait implicitement que la de-

etat a._tuel des chases, caracteristique 
veut d4rocratiser, c'est pour deux 

interne 

Pour Xonsieur lei President,is democratie eat devenue 
un choix et une pratique depui.s qu'it s'est empare des renes 
du pouvoir. ! t voici ses pr i.? C2'.PGS (I.Ellnocratiques: se concerter, 
dialoguer,debattre,et,,.,ap4,eler 	la contribution,On. eat 
tents de se demander a~TFc ~!;.i : c-,,Ic..erter, dialoguer, debattre 
et qui appel le A la con's.'-  ibu- ion de Guoi , Car comme le dit si 
biers un pre l at burunda is : MOJITSE I GNEUR S I MON NTAI~' WANA dans son 
"Laisser partir mon peuple ou 11 exode du Burundi sur la paix" 
"qui veut arriver aux fruits du dialogue ne choisit pas lea 
interlocuteurs lea plus sympathiques et lea plus faciles A ga-
iner.(...) Qui veut faire aboutir le dialogue doit laisser A 
11 autre son droit A la parole n--,n suggere et non soufflee 
dans l.'ecoute la plus inconditionnelle". 
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Helas, l'UPRONA et le pouvoir qui an eat issu tiennent 
& choisir lea interlocuteurs lea plus faciles a gagner et 
n'accordent le droit qu'a 1'a parole suggeree at soufflee. 

Ainsi donc, la dynamique interne comme le conpoit le 
pouvoir nest nullement porteur de democratie. "I1 le Bait, 
vous le savez, ncus le savons aussi",la democratie nest pas 
faite de voeux pieux appel6a abusive-went principes; la demo-
crati.e est une exigeance 'du respect de l'homme,elle eat faits 
non seuleznent de principes, mats aussi et surtout de modalites 
d'expression, de structures. La democratie eat avant tout 
liberte at 1egitimite et an cela; la Republique provident-i-elle 
eat encore loin du compte. 

b> La dynamique externe 

C' vt seuleznent a travers c:ette dynamique extern- que 
le pouvoir _;..l' UPRONA semble~ape. 4evoir lea lueurs d' une re-
elle democrat-lie. Il reconnait an ef:>:et 3u"'aujourd ' hui., un peu 
partout daps le monde, <... >TO[IS LES PEUPLES ASPIRENT A PLUS DE 
LIBERTES, au lieu de rester eribrigades et brides... L'&ge des 
peuples "spectateurs eat revolu" 

Ft dire qua pour le pouvoir, l'aspiration des peuples 
& la libert6 tient & une dynamique externe Incroyable maize 
urai: On comprend donc d6sormais pourquoi cer taina-, ensent, que 
la Haute Autorite de la Troisi,~ine Republique se resoud a 
"democratiser" z cause des pressio;is exteri cures. Ce West 
plus un doute, le discours du president du 22 mars....notis-par ai t 
explicite A-dessus. Le'-  Burundi est-il dit., n' est pas une Ile, 
it ne p ''.t pas s' enfermer dais une tour d' ivoire at it rte -aee-
rait pas avise de rester sourd A cet appel quasi rmondia-1. 
Comme pour dire que n'eut etc la dynamique externe,, et:.si le 
Burundi avait la chance d' titre use 	 de 
maintenir notre people. embrigade.. et bri.dA. L' age des peuples 
spectateurs aurait la chance de •s' epanouir- -ch-7 _.ous_,- mai.s 
echec' . 

	

Au del& des.--expliczt.i.ons... 	 cju..- 
lcvent tout le voile sur lns veritarles intentions at sur la 
portee de is demarche d?z pcvoir, ce dernier tient A satuer le 
cadre de travail de la Commission. 

La Commissi-on:-  Constitut.i.orr..elle. r_0,:-cstit-n4e, lea raisons 
de la democrat isat won rendues p ublAques, une indespazk  n^A est .. 
"accordee" & la Commission dont la-  miss.inn, parrainage oblige, 
"demeure* dis-.Lica:te. at sea re>>l onsabi1ites ixmtte :s •s'" . -Tout' a we 
refusant de lui "dicier lea prepoGitions a faire", at apres 
une- s,§rie..-de .-r~aAdations, i.l est dit an. conc.L stcm : 
"Telles soot les grandes ?.i ;nee qui d6f-tnissext votre--zai,.:~,,,3,:  n 
gdnArale" at d' aj outer 
"Daps le passe, par'mimej:ism l' on a impose_rl ~ys~t z s a=te, 
litiques. -inadaptes au pays qui du coup s' est trouv€ coinC6 
daps des Ampasses. 11 faudra 4-tre plus clairacryww.ts'-pour n~..._ 
pas courir le mgme risque, pour ne pas.. succomber aux p.ieges 
du modele". 
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Voila 11 ambiance qui caracterise la naissance de la Com- 
mission Constitutionnelle 	lea :missions sont precisees, lea 
methodes balisees; les orientations clarifiees et lea obstac-
les identifiees, mises en garde sur miser_ en garde. 

Manifestement, si 1- Commission Constitutionnelle doit 
€tre independante, ce n' est pas vis-a-vis du pouvoir, et nous 
venous de le voir. Par contre,la Commission Constitutionnelle 
jouit dune reelle independance, Celle-la: 11 independance to-
tale vis-a-vis du peuple burundais. Lisea plutot: 

"Des contri. but i-~ns vows seron.t 3d.ressees da-us le cadre de 
cette mission. Tout au long de vos tra.vau:r , le debat pu- 
blic se potcrsuivra stir l,js 	 RIEN DE TOUT 
CELA WE DOIT ALTERER VOTREa LIBERTE DE PENSEE ET D'ACTION, 
IFOUS SEREZ LES SEULS J UGES ET L I BRT S DE PROPOSER LES 
VOIES LES PLUS APTES A COMIRE A LA DEMOCRATIE..." 

"Vos propositions ENG.AGERONT SANS DOUTE 1e:destin de votre 
peuple pour :es generations" 

A bon eni.endeur salut! Toutes lea contributions sol-
licitees, tout le de'bat public pronis, ne .seront que des leur-
res car en e=fet, la Commission Constitutionnelle ne doit rien 
au peuple burundais dont elle c;'nerche a engager le destin pour 
des generations, 
Retene2: vous serei les seuls juoes et libres... 
Ce la se pas.5e de commentta i.re ! 

Au vu de tout ce qui precede, noun comprenons & pre-
sent ce qui est. a.ppele "succoiuber aux pieges di_i mode le". Ici 
le pouvoir suc,:,oznbe en ef.fet aux picges du nloaele AUTOCRATIQUE 
Quand i l tient lui.-merue - faire, ~i defaire, a- placer :  A depla--
cer, a apprecier,. ,  A blamer, rien d' etonn.a.nt que la multitude 
de montagnes-Commissions accouche toujours de soucis. 
I1 faut.desormais.qu'it false.sienr_e sea propres affirmations: 

"Les peuple s clesirent part J  •:~i.per & Ia def init ion de 
leer avpnir et a la gesticn de leurs affaires. Ils. 
veulent de:venir maitre, des d6of.sions au lieu d'en 
titre lea objets." 

Dans la corij oncture r,ue noes tra.versons, ce ne sont pas des 
commissions "independante.s" qu' it fxut a r...otr= crier pays, . le 
peuple burundaia a soif de d%IAL inir 1 ui-- a-,me -c, 1i a.venir, Et 
cela ne sera passible qu' d -triwe-r-s ses -propres elus, sea pro-
pres delegues, qui siegeront en CONFERENCE NATIONALE indepe--
ndante, non pas du peuple, carmna la fame-use Commission Consti-
tutionnelle, mals totalerant i.r_c' p:  r_danta des pouvoirs auto--
proclames. 
C'est une verita.bls lapalisz-: __. 	d.' affi.:i-aar ,qus TOUT SYSTE- 
ME FONDE SUP. L' AUTO-CR TIE PO*A'2 T.;: EA I.:' i -I!EIfE LES GERMES DE SA 
PROPRE DESTRUCTION. 
Une seule solution, une seule Yoie: laisser Partit le peuple 
pour qu'il puisse s'autogouverner dan.s la DEMOCRATIE, 

I 
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La Commission Constitutionnelle voit dons_: 1'ambiance et 
lea calculs politiques5surnois rRui entourent sa mise sur pied. 
Qsera-t-e i le d7 cter au ;:euple b+ir. ur_dais, dan= toute sa diver-
site, les axes fondamentaux qu' empriin.teront demain ceu:x qui 
a•spirent A titre ses serviteurs dans la gestion cue ses affaires 
Osera.-t-elle consacrer une miss, entre parenheses de ce peuple 
qui a travers ses diversi.tes ma is ,fans la perspective d' une 
convergea.nce commune aspire a participer librement a la defi--
ni.tion de ,son destin. 

Face A 1.' histoire, i.1 faut tou ours faire da bons choix. 
I 1 y  a une verite qu' 1 faut touj ours avoir en tete .: les 
peuples n' oublient pas. 
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