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Le XX&m siecle finissant aura ete, aussi Bien sur le plan international * sur les 

echel les nationales, prdoccupe de la paix , de la daaxratie et des drdi is de 1' hmm. 
Les.processus de ~AJ~iircratisation auxquels on assiste Bans beaucoup de pays, notamant 

dons les anciens-  pays c1e ' I'Est et en-  Afrique, ne se m~nent pas ; loin s'en fact, cainu 
sur des roulettes. Its rencontrent de naribreux obstacles essentiellemnt tributaires 

pies anciens*wdes de g2stion des sxietes en question. 

Au Burundi, la recherche de la paix et sa consolidation , doivent passer par une d&cra-

tisaticn authentique, depwillee de tout louvoiarent , eloigi~e de toute perspective 

revencharde wis soucieuse saes 'pKoiccupations cuiibien 1, 5g 	yes vidiries, de toutes 

natures ,.de la dictature qui a rW sur le pays depuis un quart de siecle. P.)ar.ri ussir 

ce pari, les 3arundi devens accepter une veritable ranise en cause, une analyse objective 

de notre histoire, surtout Celle de i'apres-independance, et touter les refornes indis-

pensables p.am engager notre pays dads un veritable ren weau. Dans cette perspective, 

nous devons mus amen de la verite et W respect mrtuel, Bans touter nos differences 
qui dearaient are enrichissantes, et ce respect mutuel va de pair avec la concertation 

entre tous les partenaires politiques. 

La paix , le Eurundi en a plus que besoin aujourd'hui. Apres ;plus d'un quart de siecle 

passe sous une tension politico-sociale quasi-penwente, it zst grand two que notre 

pays sorte definiti vErent de la violence pol iti que rEsultant de la rrunopol i sati on ou 
de P aspi rati on a cello-ci , du pbuvoi r par des cliques sans foi ni loi qui ont fait, 
cu essayent de faire du 'tribalism, du rGgionnaiism2 et du clanisne des references 

Bans la constitution de la classe politico-administrative et des autres corps de PEtat. 
0r, un extremism, enga-idre as renforce un autre . L' extr dm srrE ethni co-rw onnal i ste 
qui 	s' est mare W pouvoi r au rebut des wrC-es 1970 a consol i de 1 ' extr di ism ,IvAu 
qui s'est convaincu que seal le recours a la violaxe ixmait perIttre auux bahutu 

de parvenir a jouir pleina€it de lours droits naticnauc , came Ieurs cLTipatriotes 

de 1'artre ethnie, tutsi. C'est de cette fagon que les idC\)logies carbien nocives de 

If 
P<ril hutu " et d' " apartheid tutsi " ont pris ravine dans la vie ;~)litique LLe notre 

Sys. 
W.,us le savons car nous Pavons vecu . Cela a gangrene la vie nationale. (cant au maple 
Wrundais qui lui n'aspire qu'a la paix a travers une bonne direction, it est devenu 
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1'otage de ces extr-misrres qui d riinent la vie politique nationale his 1966. 

Fort heureusemunt, nous pouvons "s r jouir de 1' mrgence, aujwrd'hui, d'une veritab- 

le conscience d&zcratique et resx~ctueuse des droits de Phomm. I1 s`agit dune chance 
clue tout burundais kris de paix, de justice et de l berg doi .saisir au..bDrid. Dans. 

cet elan- vers la, construction Tune scci ete veri tabl ement 	 1 es ►3aruridi 
devons faire le. semmt de. ne plus rEcwrir a la violence ni pour acceder au iLuveir 

ni xar s'y maintenir. PLUS JVMS 0~ . Les . biindes, les fusiIs.et.autres:arnes a feu 

doivent rester dans les arsenaux et n'etre utilises quo pour defendre i'integrite territo,-

riale de notre pays. Les serpettes, les mmhettes et les lances doivent retrawer lairs 

assicros aratoires originelies at ne servir qu'a faucher le sorghc et 1'eulesine EAut3t 
que les haams. PLUS ,PIS C4 . 

Abus avons dent besoin de „paix. Nbus 1'aurons par wtre foi et nitre adhdsicn a la 

ddcratie._ Noes Paurons si nos acceAons de i.Qrdm certaines de nos positions que-

la dictature noun avait garanti , kms P aurons si nous acceptons que le Bummdi est 

un et indivisible et que chaque burundais p2ut et doit s'y epmiuir.  

Le 13 mars Bernier,, le President DUYOYA a 	- a la 	algatic,n de la nouvelle 

Crmsti tuti can du Uta► di qui est su see tacos cuvri r les' dOrtes de cette ~ 	rA e 
qua ncus appzl1Ons de t)US rtes \r. aA. 

Dans son discouft de cir-anstance, le president OLNOYA a beaucoup parle de la respcnsabi-
te des noweaux parti s jw1 i ti ques et de.  lairs di ri geants dan$ In reussi'te du ,njnreau 
system politique pour l.equel le peuple burundais vient d'opter. IT test lirrit. a 

1a res:cnsabi1ito des seuls nouveaux partis et de leurs dirigeants_en cubliant sciemitnt 

la grande respcnsebi l i t~ qui lui inch Finis egaleTent cel le de son parti, P UPROUA, 
qui chit des;jnmis savoir qu'i1 se trwve sur le m~w hied d'egalite qua ses rivaux 

qui v mt legal erawt naitre dami n. 

R&sponsabilite'. Le President SLNOYA en a une tres grande. 11 ne devrait pas feindre 

de ne pas ,savoir qR la ou les transitions vers la dd&cratie boitent, les pouvoirs 

issus du parti unique, y sit ekur beawwp. ids exeiples ne somt pas loin de a)us et 
ce nest ;,gas 1 e . PrEsi dent MUM cpi les i cgure. 

I1 faut dire que des P entrEe Bans la.  transition, ceux qui noes di ri gent devrai ent 
ca"llendre quo Tien ne sera plus cc re avant. Dans la fornu course darts le fmJ. ivbis 
le plus marrant..est que souvent les pouvoirs issus du parti unique et que la d mcratisa 

ticn va certainemmt eraser, s'accrochent en trichant. Its cherchent a tout s'arrorger 
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et trouvent devwL eux un peuplet une opposition decides a =serer le 	eessas du 

Oang~ CA 	sa er~t 	cute tr giere ~uI""e 	des --as de fer. Pour i'&#Pr, 
il n'y a qu'une voie: acceptor de se concerter en diaioguant sur toutes les questions 

qui se aosent sur le dxmn n de la damcratie. Il ne fat pas avoir la pew de W-GOCIER 
car la negociation est en politique ce que le mr°keting est pow le camrco. 

Le Pr4sident aNOYA a done ords de parler aftustivewt de la respmsauilite qui est 
1 a si wrle darns 1 a Kussi to da fa 060si ti on d~n=ati que dans notre pays .  I 1 d0i t ajvw-
dt-e a fonds , et le ecxneretiser, qulil nest plus a la tfte du pays ni grace a V RWA 
ni ;pour ce Bernier. hbintenant, le pays est engage clans une pMode de transition qUi 
exige di President de priire ses distances de torte fmreticn politigVe. 

Cela veut dire quo les exclusicns politiques d'hier daivent ceder la ply: A ure ►serf ble 

et s nGare association de touter les forces politiques dons le faCwriaTent de V 601ir 

de notre pgys. Rien ne doit plus kre ink. Tart doit ftre r 	i.e pour le Bien W 

Burundi et do son peupl e, Ixw le bi en de la d~mcrati e et pour la, pai x clans notre 
- pays 

 Nors attaxions cue le . President [I NCYA cLfi ni sse cl ai rawt cart+art i 1 a#.en f cV--sorrmi s 
associer les forces politiques nouvelles A la gesticn de la transition, 
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