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L' ECOLE DE LA DEMOCRAT T E : HOUR Y )OXWE2 DFJ A 	 ~`:. 
1. 

RCapranse a Mons~i.e-ur Charles MJKASI 

Le quot.idien gouvernemn-tal "Le Renouveau du Burundi" a 
vublie daw:3 s.:a livra lson. du 24--25 mars 1991 un "commentaire" 
"Democrat ie , t otat- la moa,de a P ecr le" 
L' article sign:§ par Charles M'•JKASI,- emet des considerations 
sur 1'c`=ditorial p,.blie par 13a FRODEBU dans le no. 005 de son 
orga.ne  d' expression " i' AUAIF de la DCiaaocrtie" at qui portait sur 
].' i.nterpr?.5-Cation des r6sultats du r.•CafCareridum du 5/2/1991 Sur 
la nroj et de ].a "Charte de 1 ` Unit 6 Nationale".  

Dan^ .son article, Xonsieur Charles MITKASI tente de mi -ni--
miser la pertinent:e de nos analyses •.t nous invite a noes met-
tre a ].°pco)e de  la dis-mocra.tie.. Avant ale faire s1..aite a' S"a 
ref lexion, clec.rivuns d' a.bord le decor dans lequel baigne Son 
son article. 

2. Get article se trouve a la une du journal, dans 
1' espace reserv5 aux Caditoriaux et a et6 bien encadre, notam-- 
Scent dans la suite qui oc.cupe toute la page 	Ge n.' est donc 
pas un ccrnnpntai re . 
11 ne s' agit ,gas non plus d' une tribune ; ce.11e-ci Cata.nt sou-
vent, placae ap,'e.s lit ruby. ique "Nation: Nouvelles en Provinces" . 
I]. s'agit donc bel et, bien d'un editorial, cela veut dire 
'fUn article qui exprime. leas vues .de la direction d' un i our. n.al" 
Or,.Monsieur Gh&rles XUKASI n' est paata  ce quA noun sa.chions , 
du staff du quoti.dien "Le Renouveau". , I l e-.:-:t membre du Comite 
central de 1' 7JPRON.A. et supervise les activites de l' institut 
s wagasore, act ivit6a; parmi .lesquelles se compte aujourd' hui 
la publicra.tior, du j :?urnal (lu parti SJPRONA: "NDARANGAV`E" . 
. 	Pourquoi donc le responsA.ble de-la formation et de 1' i.n-
foma.t_on as -s`eYn-.dU parti UPRON.A a--t-il choisi d' exprimer ses 
Nuns dans l.es colonises du journal "le Renouveau"alors que le 
ra.rt i UFRON.A dispose d' un urbane d1  expression ession propre? Sans 
dotate parce gtie "NDAT:Az+T'_'7AVYE " ne porte pars loin. - .Le chaix 
de "Renouveau" a. 6t6 d i.ct% par un 5ou01 d eff ica.citd: 
porter le message le plus lain passible.'Ce qu' i] =_gut• 
d'ailleurs saluer mar si le point de.vue du secrCataire natio-
nal du parti UPRONA charge de 11 institut Rwagasore avait Cate 
public dans les colonnes de "NDARANGAV'XE " it n' est pas cer-
tain qul i l nous ser:-Ait parvenu si t3t. Nous fCalicitons en pa-
ssant monsieur Mukasi chzarles .c;qr il.. Cast 1' un des hommes poli-
tiques de ce ;)ays g1ai osent s' exprimer a travers la presse 
6 rite. Mention. bien donc. 

4. Apses le decor, venons-en au contenu de 1' article. 
D' abord ups chase. Gomme monsieur Charles MUKAS1 noun 

invite a. alle.r .A :' 1' ecole de la Democratie", it a.urait dit com-
^nencer par lui-m4rce en s' astreignant rigoureusement a l' objec-
tivitQ qui passe par la vgrite et la franchise. Nous nous 
demandot:s pourqu.oi it n' a pass eu le colara-ge de dire a ses 
lecteurs (ou plut6 t ceux de "Le Renouveau ") qu' it rea.g it aux 
conclusions tirCaes par le FRODEBU Sur les resultats du 
rgferend.um  sur la. "ch-arte. de J , Unite Fationale". 
Ainsi, i]. n' y aurait psis risque d' inconprehension. de confusion 
ou d' Caq-uivoque. 
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Le lecteur aurai.t t e vice averti et rea girait• cons&quemment, 
vela n' a pas pt,_ -fait et it est certain que ce flou a ete 
entretenu scierament per i' auteur de 1' ar-`icle. Ce qui en l imite 
la portee. 

5. Que dit alms Monsieur XUKAS I? 

Apr6s avoir ra.ppelA leas r.esultat, du referendum sur '_a. 
"Chaste de 	Unite Nations l e" , it 	expri:me sur 1' interpr ta- 
t ion que rious avows zaite dins le num6ro .5 de noire. : r-)r. gave 
d' expression, C' apres lui, rnous avons "tente de- justifier 
l' injustifiab.le" can affirmant qua le vnte regatif es+ "plus 
contre I' TJPRON.A que contre l' unite. nati.onale". 

Cher MUKASI Charles, 

Nous persistons' a croire qu' it an (=-ata.insi.. Ceci pour 
IGs raisons sulvantes dr-•nt certaines n' ont-  pas echappe 
votre analyse. Les vcici: 

PremiArement : L'Unite d.=s Ear.undi n'e^t.ni un slogan 
rd.. un voeu pie x. .C' eu't que lque c•.h.ose de dynarnique qui pl cringe 
sea raci n

' 
 es da.ns la vie sociale. L' unite, ce sont :des faits:  

palpabl.es :due le citoyen. Jit .quotidienneraeut. Four .Is paysan 
que vous connai.ssez prag-mat.iaue et concr•et•, l' unite est moins 
le disc•ours p'hi,losoph'ique -ti~es' fac-Ile o ananier- que le.- ges les 
et faits quotidiens oW i1 observe dons son environnemeat notam-
ment de la part dry ceu. - lA memes qui 1' inond.ent de ce discours 
tout en s' ad.onnant e,n mane temps A des ar;tes crntraires. 

Or, que constatons-vous? Le parti UPRC-) A au pouvoir voici 
bient6t- un.e trentaine d' aurxees a t•ou.j ours manic aver aisan.e 
et talent le eiscours de I'?lnite, Mais comme ii 1'affirme, lui 
m€me dans !'.autocr:i.ti que contenu dans le 'document "Ingene umu-
gambrre utege•rezwa gutunganywa n' ugukora (carnment le parti. 
UPRONA doi.t €tre organisth. et  travaii.ler) que vous connaissez 
tres k;i.en et qui a ete un des materiaur 'du dernier ".Congre.- 
Extra.ordina.ire El.ar i" , ce. parti n' a pas pu rLpon.dre aux pre- 
occupations vita peuple. Lisez vous-mexue 	la page ? du document 
precite. 11 eat d i. t ce' ci: "... mu buzi ma brrawo, umugambwe 
C U-PRONA ) ntiwashoboye k-1.3za uriyamiri:r~A, amazi atararen.ga  
inkombe, abari muti Sao canke bawiyitirira, iSI-A-Le badohotse kw--
i'banga bakawubuza gushika ku vyo wishinze. inkwiri.kkizi ywryo 
n-uko hari akarwi k--abantu bitwaza umugamt:we kugirl bashikire 
uhu-tegetai; bagaheza baka.bukoresha :mu nzira it-eye k:zbiri n--
ivyari vyatumye abadasig;ana babizigir& mu kuba.shinga amabanga" . 
i:.. , daps .sa vie quot idieune, le parti I TJPRONA 3 n' a pas tou-
j ours pu. a.rr titer a temps Ies extrav&E;ance - at errances de 
certains de ses rni.litants ou pretendus tels qui se montraien.t 
defaillant.s ou hostiles a sea. ideaux. La con:aequence a ete 
qu' un g-rou.pe  d' indivi.dus se servit du parti pour parvenir zla 
pcuvoir at :.'utiliser ensuit,e contre les interets du peuple 
(.e'ssai de traduc t ion)) . Le drame ast. q,_ e _~e " pet- it  groupe " 
a des -mmifestations a.'._lant du sommet a ;.a base comme I' indi.que 
le document que vous ci_tons. Et cela a de; u 17-1 plupart des 
Earundi. dtnt certains ont vote-  negatif lors du darnier r•efe-
re-ndum. I is sent sa.nct ionn,§ l' LTFRONA qui le-,x' a touj ours parle 
d' unite sans parvenir A 1.a materia.liser. Monsieur MTJKA.SI , 
auriez--vous une mercoire si courte que vous avez dej~ otibliP 
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cette autocritique du dernier "Gongr6s Ex-tro.ordinaire El.argi'v-` 
'' un yarti qui vous a fait co. fiance en vous designant dar,s 
son c rJn.'-'ttr central? 

Deux e:raement : vous 6-voquez r»us-mo-xne la" fa.ibl.esse de 
l' encadrexnent" , Nous voudriors vcuz *,ignalar que 1' encadremen* 
entendu Claris 1.F .-ern de i' embr-igademerit, de nivellement de la 
pen.see, l.?refi , l' encadr ement conr,,u et e'tecut6 comme une culture 
de xnonoli.t'zisne n.' est plus de raise aujourd' hu.i, Le Burundi de 
cette _fin du 20 i~_-ma si¢cle est tr kl-s diff6r,=:iit de celui. de la 

si l' UPRONP. :~roi.t que notre soci?te est 
fiz.6e, il. se trompe. 

Al-ors b'[on.sieur Muka si quard une doctrine d"'e-ricadremen.t" 
bi:^n hui.lee, operant.Q :spier commence a se f insurer, quel le leron 
f~aut-il eta. tir•er Finn. cat.' ~.1 s' aEit d' un . desa.voeu de caiui qui 
ericadr'aiti le j ar'ti UFRONA daps 'Li es ci.rconstances actuelles? 

Troisi cA mP;~►.'ent , it v a des BarUndi qui ont vote n.egratif 
par-r~e qu' 'i is one. Gies griefs 6 1' endro .t Cie l' administration 
locale ou autres a.ga-nts des services lccaux. lout ce monde est 
la po-u.r e:t.e- ,.ater quel Nrogr a.rame si ce n' ast que celui de 
1' TTpI?.ONA" 
I1-s 1' e-~,,Pcutent au nom et pour 1.' kTPRONA qui quand it le con- 
si.dere comme. sat;.;;f :aisant: n e 	 rn e 'en jette pas oins lea {leurs 
Soyon:s done. logique ju.sgiF' au pout: si des citoyens ne sont pas 
satisfaits des preatation-. des Sens rvA agissent por 1' UPRONA 
et se 	 du meme UPRI ONA que s' agit.-il d' autre sinor, 
que d' un rrsAnque de coniiauce dans ce Pa.rti? 

Enf in, Xonsieur rlukasi Char. la=, =ous, devriez vows rappe 
ler et vaus, le save,?. trey bier.., que des indivi.d.us, des-associa-
tions po l i t i ques ava. ient. cJ' i t i:~u 'S  la procedure e~npruntee par 
le parti UNROWA .lors de is preparation de la "chaste de l' uni-
te nationale'' , L' 'UF-ROZ.A ;  :..;;Tan-t X70u1U en faire une affaire per- 
sonnele 	ran besoinu videits~ep%  	prbpaga.nde, cel? a r duit 
la Fortes d{ ce texte, I1 est certain qu' it y a d.ans tiette catis_- 
gorie des gers qui ont vote n6gati:f non contre 1' unite Luc i.s 
con.tre ce text e qui ~ leurs y eur, reste non satisfaisant, et 
rzan.s. Ieque1 i..ls t.rnuvent la main d' ' un parti: 1' TTPRONA 
don t i is n.' wpp•rouve ;it pas la demarche . 

F. 	Ma j. vo;.l~. Polir' Y.ous Cher. compatriots , "c~vei~ ot: Sans 
1 ' UPROIvA , 1' in.d&pendance nationa.::e, l' unite n.a.tiorals sr-t, le 
d6veloppement Gerai-e:.lt restes les .dGf i.L maj eu1: s de ce siec ie, 
Que vous avez ra.i.sor t 

>. 	Mais ?.A r-a nous divergeons, c:' est q.uaad , narcissique, 
vows vous egarez daps des affirmations gratuites comme celle- 
L *i : "ave^ 1' UI? ?OIuA, ce.s causes ont trouve un deferiseur-  assidu 
et loyal!". Icl, .ce West rien d'.aut're que le delire. Refutons 
met.hocliquement vos affabu.lati.ons. 

F R O D E 1= U : Front .pnur la Democratie au Burundi 
Aube nc.003, mars 1991 
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L' i.ndpnendance d' abor. d. 

?. MOnsi.eiir MUKAST , vous savez 3  tr a.vers 1 ° hic stoire qte vows 
E- vez appriss 2, 	 ,le -,-u . 1' ot_~ ra~;.~..x! de l' i ridependance mena- 
•;) it les empires coloniaiix des l;i -f in  dc- la deuxl4me guerre 

Vous .savez que daps le =ysteme colonial beig=, 1' inde,,eradarce 
du Congo--Bel.ge  et du Rwanda.-Ur undi 'n' etait pas envisagee avant 
1985) ( voir Is livre du prof.esseur VAN E,iLS 'JT•, vary 1' indr.pen--
dance du Corfuo fat du Rwanda-Urundi publie Lan 1.1-155) mg-me-pour 
le8 plus prugressistes de la clussc politi.que relge. 
Yzt ;Ls voilit que le Genar. al de Gaul.e a lance au President Sekou-
TOURE la fameuse phrase . "r71 vous voulez 1' indA_pendar:ce 
Prer,nex-la" et dep», 	que le mt-me G6neral a annor..ce a-  Brazza- .  
vil.le en1959 la perspr_-.c -ive d' indepes?dance des colonies de 
1' Af riquF Eq.aatoriale ="r angaise, toijt s' est pr- A-c .pitrB du c6t'3 
da 1' autre .rive dv f ieuve Gang( (a.ctuel Zayre). 

MrR.is jious seriojns injust.es  et mQpri.sants A 1' endiroit dv, 
pc-uple bibir-undais si nous. aff irruic.~r:s, comme les tenors de 1' 
UPRONA :sout ier.nent. auj ourd' blji que la dQmocrat ie plural iste 
T 	es't• qu' '~.'.;tl. mods 	 ntyishi ni agahar awe) , que l' lndppe- 
n.dar,ce que noire pays a  acquise le 1--juilleit 1962 n'e ait 
clue dins un :courant mondial-111  s' esT ba to ,non Pas aver la 
force des a.rmes na is grAce a sa determina ion non :seulemient 
pour cna.sser le colonisa.teur ma,s = .ega.le..ment pour la seise en 
place d' une sociQte plug i ,iste et ai*I i:." democratiq'ie F t c' est 
ci c=a le ;,tsar' i IJPicONA 	d4-5e;-U, 

Pour gPrer 1' independa_nce qu' i.l envisageait en perspec-
tive le n_erple burundails a. Porte confiance au parti UPROYA 
C,elui-.i y  et?it; en meme tewps investi de la .lourde mission de 
de dirige:r les Barund.i sb.ivarjt le!s principes .d' 6galite de tour, 

ust ice ei; (i' 4 ui.'t-e gar.-ants de la pa.i -- et de la pro speri--
tP. Gel:: a zna.nquP. Les dissensions meurtr Ores qui oTLt traverse 
les spheres dirigeantes du parti UPRONA ainsi que les envol6es 
athn iquess, regional is-tes, claniques ou a.utres subj ect i ;%issues 
ont beauccup entame le oapita l de cradi t- dont 1' UFRONA pou-
va.it '1619itimement s' aur6oler en 19 .1-196,2. Apr?.Ss, ce parti a. 
d€r,u et les Parur,di- Ae s' interrogen.t pros moi.ns aujour'd' hvi_ Sur 
1' eff ac-ement d' un parti qui await pu ga.gn(;--,r leur conf. i.ance 
Car effacement, A4 3. y a. L' TJPRONA d' auiourd' hui diffsre radica-
lement de celui de 1CA61-V,-)62, re n' e:=t pas pour Tien que sneme 
vous , ses tenors, r'econnaissez, peu-t-ptre sans vous rend.re  
c:ompte de la gravii.e de votre aff ir-ma.tion, que ce parti doit 
retourner• aux sources. Donc, pour vous, entre 1952 eet aujourd' hui 
(.on ne sa,it pas quand. ce:s sources ser:ont parfa.itement lcca- 
lisees) , le peuple burundais, tel. un oTphelin, a ete la.isse 
A lui--m;Ame . Par qui? Par 1' UPRONA . Et la. question: " 1' in.dependa-
nce et aprEs?"est plus que jamai.s pertinente. 

Au lieu de rester rive tel un fakir caressant son 
ombr. i 1. sur uza i.ndependan ,e pour. , iaque Ile le people bur-undais 
en enti.erte a combattu (" 9.baruridi s a.rafatanye mu n.da mu 
kwiganz ura a 	 ha.mwe intake y -ukwikukira" , 
voir "amas_zsra.no y-ubunwe bw--Abarundi." , F.  5) 

FRODEBU: FRONT 	 1a Democra. tie au .Burundi 
AUEE NO 	;^G N.AR-: 1~,g l , 
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L,sa UA7Y"anistes., is charg§. de 1' informati_,11 et de la fornation 
cur 'voa:~ f?t=5 sin t t 	de'vralC~rC s' inter.roger Silt'.Ge C{lI'I s on 

-If. it de ett~ inca21?enda.nce, cn.2 ,  eZ.-vcsll:_ fait depuis la di•spa` 
r I.'!:,i on du !}1"lltr:e iricapables de trouver line r 2.pUnse 4 donxl.ter, 

C.kc..i*' ;rotas rap e ] ez que vou=- dive?_' ameno- 1' ind6pendance 
4=.].ors q_ue la " chart.e de 1'ttniti§- . ce.lie. inspirF= de :1' Upronna, 
e 	o u e v a u s nou.•' apps;e1ez 1-:. re,speci; jr CLe.11S I' espl"7.t et la Iet- 

-e, d ..t gil~? ^.ette Ind . ,endar~ce -st le i'aat :de. tous ..e= Bari,n-- 
cli at non des seuls UpT-on i _., -es. 	 ca6jr;.. eri. r•s - Sste de 

vicler cett.e obari:e qu8 m'ol'es avez7 edict6S VOID.;_•'-i _':_ Ln= 

.. 	rq,ue .~ s. r'e de i ' ?]r i +, 	?.~. is :1a] e ? Le part i Uprona, 
e n a - 	it 4~t I-'cZile ellt 	Lin (16=fenseeur Dssidu et low.11 >' 
c;orxae vous 1' c'aft irm(~'? 'hex' coInp tr. iot.e. Charles i'UKA~ i 
Juistement pas. Et 	 le save-z plus gyue d.' ay..tI es: 11 es,  
c ue LF`i tendance, acti)elle au sein dP.. 1' Zfpr'o;:)_a, e:_.it de Cii•ss:~Cier 

1s: parti et '-es hon.was qui-  le composent. Mais quircl:.que con-
nait c  qua: r:''GF=-,.t ? parti -- et. vou:~ devez e:+:. atrei uln - •sa.it 
qat 	!in parti sails hownas r' eu:i 1te -gas. et  .1u' uIl 'p.ar':= qui nG 

parvie3nt pus '. neutraliser at _"ex cb.,cz inoffe.ns:.ves lass f7rres 
in'!:F`rnes hostiles A ':;es idf:Fu1: ue m6r ite n.i7.lemenr la. Coniina- 

Cec::1 a.i -, st les -̀Iiwll -'_.ians qui 	 ;=,atid_ote de 
1 	U n i t 6 o n t tI—oav6 d?s pa°"t: s• ans au se in de 1' l;prona _ t 4jl.ic? 
,8iU7-Ci n' a paS Fu  I'?unir les force-s n6cesszlirG pour les met- 

tr'e hore d =tat de r -ui.re, 	e s t q e franc—henient, ce pa- rti 
ne pouvait pas alars 	 d' hr:il.Mq.S prof on-'.?.lnent 
t' .df~al d' 1-finite. dowt-.. la matF"ari•alis'ation Se manifeste & tra-- 
ve? S _cc ra_§  c.aIlismeaa-  -qui dc)i Jen E.tre d6-:loc r at f •que.s-  de 
&-est ior.1 des rapp.,orts pol it i.q saes, econc-iniques, Sot i aux et cui-
i;urels entre lea citovens at qui ae font pa .de calculs sour-
noi:=, pclir saltvp-garde-r le-o'rs interdits de gro-Upe incompatibies 
avec 1' int6r-et gen. ra]. 

Ties cib5erVat:eure,~ pl.-Lis av? •sE.s et des anaal';'Ste 
,,. bljl e : i fS, CE?u:' en t].Fi':!:rS de nos Chic-a__nes. a boutissent Fa.uj our' 
d' hui a cette -oncl.us -ion Q-.ae {ies tenor=, de,  1' Uprona ont eta 
les premiers a entrstenir le virus de la .di-vision ."anv le 
,urundi i~ dibpenda-nt. :"lout vc)laF- rR cor~manao;:~s,..c::her` :ompatriote, 
de lire at,  tent ivement ,  les T.?._fblic'; tions du professe,.r• RenF 
L•ENARICHAND n!_Itan-me!-at son li.vre : Fwand . anf3. plarIlndi., paru en 
'l-nr, ou le .rapport " no 24 ) cu' ii a. fait avef: n_o,IvsJeur MARTIN 
D et qui a pu.ar titre . "€ t§nocide s6lectif av Burundi" publi6 
:gar le Minority Righter GI"cupa Seri 1974. Vous pourr,:?z €auss-j. tirrr 
p. — ofit du m6mci_r. e A_:i.abc{rQ en 1982 par ur. ettidiant Iran gain e-n 
. cience politiques monsieur Dominique DARBOIJ et 	i por`te 1e 
titre de " les turf lies de polavoir au Eurlindi " 

Ce derni _r a.r f ir'me entre a itre qu' " au rein ! 	> 
deer 1' Upr ane devenu p arti. dolninant au pouvoir, les luttes po"ar 
le coutr6lo de 1' a.Pp•_.rei1 vont se •succede.r. , En effet , 
pour:_uit--il, dett reir le. contr6le de 1' Uprona revienT b. ren-- 
forcE,r son pouvoir: 	a n--l.ic,ue alors, les luttes clue se 
song: livra an-_iens et modarnes pour ..son contr-5fie et celles 
~~yant oppos6 1E^ differentes ':endances po.litiques et e'thnique.s 

17 Flu paL-'ti & la mor't :3e Rwayasar_ 	c . 	1: P 	>. 



C,`~+':.zcand on se r6_-Mre aux 6v&iements qui out suivi, on 
d6couvre la veritable face de la tendance qui a tri.amphe rat 
comment elle s' est ser;Yie de la machine de l' Eta.t pour porter 
atteinte A :;e' que le peuple burundais a de plus Cher; son unite 

Le cal.vaire des a.nraPes 	 et 1.988 n' a .-t-
il --as ete endure par le peuple burundais.sous le regime du 
parti. Upr•ona? Ceux qui assassinaient les autres, exc,liaaisnt des 
concitayens de certains s ct-eu.rs. dies "sensibles"de la v ia 
nationals ne se co4vrai.en - - its. pas du parti Uprona qui ne-  le._ 
a .j ama.i.s denonc6s? 1'1' est -- . r_e pa:~ le parti UPRO A qi,i cherche 
' liberexment 6. rinve-r la res.poxLsabilite i_ndividuelle de ces 
c.riminels clans la responsabilit€ collective au risque, encore 
wj.e fois, d.' Ptre tin contradiction avec cette "Charte de 1' Unite 
Hationale" , sa c.ha.rtei  qui recuse pourtant .t-oute forme de globa-
lisation ? 

Cher monsieur MUKASi, en matiere d' Unit41 Nationale 
le parti_ DPIRONA n. '  a pas de leg-on a. Bonner, Les f~_-xits sont 1A 
et parlants .=auf pour ies hypocrites et opportunistes a. 1' 
a.fftli. de slur 1ques .a vantages nater -:~ls " 

9. 11 en. est de meme pour 1e dEveloppement. 
Eeauccup da nos rt.i_x- igeants se compla:_sent A dire que le paysage 
physique de noire pays. a change . Des router (bitum6es) .ont ?t,§ 

cons-tr,aites, d=s imi-or-ubles ont etr eriges, beaucoup.de  voitures 
circul e);t days le pars e-to 	"Kais A quel prix ? 
Le Poids de la de.tte soup_ leque.'. croupit le peuple burundais 
est- i l •oroportionnel a la valeur de ces inf rast.r'uctures que 
1' r..n a i.me sous rappel ler? 'i 1 ne nous se.[riblt- pas. 

Peut -+- on.; : Cher cempatri.ote, varier de developpement 
qua.nd le niveau de .pie du .simple cito.yen a diminue de pr6s de 
80% Pa.- rapport a. tine q_u' il. etait en 1960? Comment aver una 
situation si inqutetarte peut -on parley. d' un de veloppement 
national ? N~ s' agit-il pas plutSt d';un cleveloppement d' une 
petite min.orit~ de .la vie rationale qui a +raver- 1'Btat et .^es 
appendi css s'.e'st donn6e b la gab6g ie, a pill§ les cai.sses de 
l' Etat: (ce n' est fat pour rien qu' on a cree la C.our des Comptes)1V 
a pent). r.es c0mmissi.ons ine_Lpl1csa.b1e:= et inaa.v0uees? 

Nous vovs inviton.s , cher'. monsiecir XUKASI, A repren-
dre votre plunge et noun e:Ypliquer davantage comment vous conce-
ve-z un d¢veloppement dont ne profi.te, pas 1e Bros de la popu-
lation at done le i inancement depa_n.d : A pros de 70% de is bonne 
volonte des piartenaires exterieurst 

Croyez--- vous alors,' cher compatriote, que ce sont 
Ces realites qui. devraient e-tre troublantes pour vows. 	qui. 
nou 3 'font " f ro ler la cr ise des nerf s "? Ra.ssurez- vous.; noun 
avcns des ner. As solic,es et no,zs avons cN' _icic'16 de relever le 
d6f'i. Our--,  vous puissiez gagneer comme it ya trente ans seul is 
peuple burundais le lira demain. N' anticipons d.onc pas . 

FRO DE BU 	Front Pcur ",a D,5moc.,ratie au 3wrijntl4  
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10. Nou,7,  nous achemino-As, vers 1.a fin at (-.' est icj of 
noun allonz nolxs mettre'en phase avec ie .titre de votre edito- 
rial: " Ddmocrati.e wo'.it lee mi--i d.,a A 1' e5ccji.e " . 

De quell.e €cole voulez-- vO~IG parler's D' apres vous Les 
.f an.d.at ions de c:atte eco l.e 'existent de j d d.epuis que vo -re parti 
a organise lei= colloques a 1-ra era leaquels s' est fait le 
debat sur la quest ion d-, 1' T)nite Nationale. Voles of f irmez 
d' ai l laur~s qua " les observateurs lees plus aviscis 	par eiui ? 
N. 'D, r ) Sont tonlbes en extase devant lam  port6e 04moratique de 
participation populaire at. de bat politio,ue 2i tr,aver.s le:3 col-
loques, fiGtmaa.z en effet ( sic ) un. pE;Llpli= de ce to rlanrte 
terre n' avait .;eiatE r_iette experience of le 

-n 	
peuple 1?art i~ ipe 

dlrectemt a in. q r'st3,on de .won destin " 

Cher MUKAS 1 , n' exage 1-ez pas les chosen at rester 
dans les 1 3.mites de 1.' b.umi l i,: e . '•.: ' est une d-a,. _ exigences de. la 
democratie. 

11 est uta fait v-ra.i et ilzcorltournable : des colloq-ties 
ont ete nvraariiso,s c! traver._ noire= pays et daps beaucovp de --phe 
res socio-professi onnelles sur la question de '.' [)nite Nationale 
i,or.s de c*rs colinrl es, ]. .s ]?arundi qui etai.ent 1..11:~1t~S C3At 
pal le . lls ont m4me beaucoup parle at pose dea queGtions sear 
la genese et 1.' expre:ssi.on des draxr.ecs qxe noire sr,iete a 
connu. 

. K= is, c.her c:ompatriote, vous Ptes-vows jam.5 is interrogg- 
stir le hombre de 1_ea.rlmdi qui_ ent participe 4~. r_;e deba•t? si 
j amais vous ne 1'.7.Vl 	pas encore fait, laissez-nous vous 
le dire. Gl east auto:<a d.e D.) 000 pGrson:ne:s. Cola dt nt dit, 
posez-vous une autre question: cruel eat i.e degre de repre- 
sentn, tiv i'i;c de 	1 ersormes, .vai.ent-'elles e"Le ru ndatPes 
par 12s Prpula•tic>ns des collfcti.vites nu d?.s secteurs 
socio-- orofessionn.el.s d.onl- elles r?1ewtien ? Ce- sont de 
tGlles ques± io:s. , r~i?' ;an vrai democrate o—Li I.rn a_pi.ra It dp- 
mocrate doit 	poser".' go-us cout i.nuons.'.notre ._,erie 
d' iriterroga.t i ons, . Es". - ce que ie parti UPRONt? ne.:a' est 
pas aubst itlze J  tamer pe,-1)?].e e?n !dh`3:-Bignamt see "repr P  ~rlt%hnt ms's  
daps ,m dl6bat auss:i cr-Li-r.ial pour l' aver,.ir de noire .pays ? 

Comme i l en a ete a ins i, le parti- UPRONA que vous ser•-
vez ; nous respectons votre cnoix ' peut-i.1 se targuer d' titre 
cette " a<.;ole de la di>IMocratie " q'o.i. " la.isse le i-,auple de'=_e;,'id.er 
de son c~ort"? i 1. ne 1' est pas 	La preuve es' t. qua ce parti est 
incapable de Bonner la syntnese des ref. 	6mises r_ar ceux-
]. m4mes qu' it a.vait design.es pour parti. iper A ce d2~at , 

0.utr. e fait accablant : N' a -t-- on pJ,s observe un parti UPRO111A 
qui lor•s de son. " Con,gre3s Extr. a.ordinalre Elargi "n' a pas 
permi..s alax  Ire pr sentants" de:sigllec par lui.(?)de debattre de la 
dernizre noutur•e de son pro-jet de la "Charte de 1' Unite NatJ.'o  
naia'"pour 1'amender en dernl.ere analyse si besoin et proceder erl-
suite A son adoption.? Si c' est ga, la demoor-a.tie clue vnaus nous 
proposez, noes avons encore -~i attenrzre. 

FRO DE BU : 	Front pour !a. D6mocratie pu Bur,lndi 
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1.1. A-Wourd' hui, noun avans 1'  impression que par la 
f o.rce des. ch.oses le pouvoi.r se rend compte que les tricheries 
commises deans  I' organisation du debat sur In question de 1' Un.i-
te Nationale doivent titre aujnurd' hui evitees. Le deha.t sur la 
der~~crati ~ati.on de notre pays d.oit, A-tre plus Sain et plus de--
moc rat i. uF, done plus representat i f . 

Car, comprenez-le bien t::her compatriote, la denmoc:. 
ratie telly=. que nous 1' enten.dons suppose au preala.bre is re-
conriaI , sszanoe de la diversitn au sein d' un peuple : d.iver•site 
soc~ iale, di.versite religieuse, diversite politique, diversite 
prof.e-ssinnnelle , etc 	La .democr-ratie, °la vraie, ne cherche 
jamais A niveller les consc.iencleS, La d6mdcra.tie permet a un 
peuple de s' epanluir d.ans sa di versite. Cette divrrsit€~ se vit 
et s' exprime a travers des o.reand sat ions sociale ou re--
ligisuses, des organisations professionnei'•'as., des. :st ns-i.bili t2s 
po: iti.ques ..., 

Comme voiis le sa.vez, .her compatr rote, les 
5 400 000 barundi C prenez si vous voulez les f 700 000 avant 
de}a at'Ceint lo. ritenjorite ? ne peuvent pas 2tre dirFote..ment 
associes de. fa,,on afficac_e et vraixaant particina-ti,~%e a un ddba.t 
de la t:rempe de oe'ui que.r,.ous alloys mener sur la d(Smof.rati--
sati.on de notre soci.ete. .Ils ne pourront le faire qu' a. travers 
des represF-n -ants rFgul i6rement mandat6s. Ces -repr6sen.tants 
constitueraieut en fzi't. '111-P p arlement. a 	He lagi€erer sur 
certe importante question. 

1.2. Alors, cy.her compatrinte', s.nyez r.a:-sure. 1 . - 
La Con.fer:erice Naciona.le que nous pr•econisons ne che-rolb.e nul - 
lement u it su.bstiuer les dirigeants des sensibilites Folitiques 
a,-ijourd' hui, partis politiques demain, 2su peuple- bu and is" 
Non. I1. s' agi.t plutea:, d'.eviter qu' une sensi.bil.ite politique 
celle A laq%lelle nous appart.enez, ne se substi.tue plus non 
seuleinent aux autres sensibilites politiques mail .L~ussi. aux 
autr. es  diver.sitee. socitale , confes ionnelles, professionnelles 
et;D ... qui font :Le peuple bl,]r•undz.is  ' C' est pourquoi no;is 
appelons de tour nos voaux. la convoc-ation ell une Conference 
Nationale. 

Vous vous r•eclamez des "heritiers spirtuel.s " du 
Prince Louis RWAGASORE , C' est titre droit. Xais un conseil: 
relisez convenablement le di.scours que ce prince a prononce 
aloes que son parti { nous doutons qu'it soit le votre ? 
venait d' awoir la confirance du pe,iple burundais. 11 S' e:=t. 
mantre tolerant et ouvert. I1. a diss•-uade ceux des militants cle 

son part;. qui seraient ter:.tes d' titre grises par la victoi.re . 
vous risquerez d' dtri?, A vous lire auj ourd' hui., le premier a 
titre sanctionne par le prince c' it etait encore- vivant tant 
Vous nous montrez mrise par une victoire qui. me Vous est pas 
encore acquire, Retournez done a la raison et soltez patient 
et sere In; le verdict popul.a.ire West 1.--as encore toxnbe 
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En attendant no-is vous conseilions' de ne .  jaraais outlier que 
~'ar,tout -i a •c; 	- 	 a~.3 	 •L'rmait au L  uple, a..t....d+.: 3. ~ s'fd+:}3~3'-:x+~ 	1 is tam'>fy.. ~ . s::~ a• c tom: ~"~?~. S 	l 	T`t? 

source de toiite legitimitd, le pouvoir de 	4pa.nouir pleinement 
._ 	d 511 1.niaf-:itaz 	I est. vraI - so-a '•dest.ln mai_a 
otant lye. - 	SGS dir igeo.nts. 

C,hez r-_tis, __* d6m. oora-'Cie SP noZ sltlrui.ra par la 
vdritd t "seule la vi--'rite rtuus sauvera. ; et la franchise. 
la tolerance des autres.. la c ompdtiti n luyale, e .respect du 
verdict- populaire etc , .. 	Ce sont le s premiCar. os notions que 
noes avun.s acqui.ses .A 1' " doole de la ddmocratie 	que nouss 
frdquentons depuis }-as mal, de tc-mPs. 

Vous vous,  r. end.ez done compte que vous Cates en 
retard. ",Vaites vite, Mlle,, a cette " dcol.e de la democratie " 
sin.on. Vous risquaz de your trouver enarriere. 

Ne .=_,rayez pas ~~hogud p::tr aos propos parfois Burs. 
La dAmocratie que nouss vavlons suppose la sincerit@ dans lea 
propos qu' on e~.prime et noun a.vons Youly Catx-e Ginc6res aver, 
vous. Gl e:st le prix. Tout en eta.n a.dversa.ire politique, vows 
n' etes pas un ennemi.. Loin de ia, Vous ete:s un. compatriote que 
naus respectons dans sea options. 

Nous ne vous raisons pas adieu . S~Orement qu' on se 
retrouvera un Jour dans le .d6bat• et que nous noun rencon trey ons 
pour- quoi. pas, dans c:ette ~rinfarence. Nationale ~~iii .'o-vs fait 
tant peur. 
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