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N O T R E 	E D I T O R I A L 

UNIQUEMENT DANS LA PAIX ET LE RESPECT MUTUEL 

1. Les ,fours qui viennent pourraient annoncer beaucoup 
de cbangements dans ]e processus de d6mocratisation de la vie 
de notre pays. En effet, le priincipe de d6mocratie pluraliste, 
of le multipartisme est de regle,semble ne plus faire peur, 
pour ne pas dire accept§ malgr6 les louvoiements et 
h§citations qu'on observe encore du cttg du pouvoir. Le 
Premier Ministre et ministre du plan Monsieur Adrien SIBOMANA 
n'a-t-il pas laissg entendre lors de la conf§rence de presse 
du 3 aott Bernier, que certaines conditions que posent les 
r6fugi6s pour rentrer au pays sont d6j8 remplies! I1 a cit6 
eotre autre la .question de 1'introduction du multipartisme 
daps notre systeme politique. Pour -lui, "tout observateur 
clairvoyant constate que le Burundi vit quasiment dans le 
multipartisme m§me si celui-ci n'a pas 6t§ -d§clar§ avec 
fracas". 

2. Si ces propos du - premier ministre sont exacts, alors 
qu'on nous dise: 

- Premierement: pourquoi le Gouvernement persiste et 
signe dance le dgcoura.gement de toutes les v6ll6it§s 
s'inscrivant dans cette dynamique nouvelle devenue plut8t 
in6luctable? lf'est-ce pas ici une contradiction que de 
constater que malgr§ ces boas mots, des citoyens soupgonn6s 
d'appsrtenir d d'a.utres partis politiques que 11 UPRONA sont 
emprisonn6s, d6stabilis6s daps leurs emplois ou pr6sent6s 
p61e-nitle comme des "agents des divisions" ou "du d4sordre"? 

- Deuxi6mement: pourquoi, Si le gouvernement est 
conscient que notre pays vit d§,j& dans 1'empire du multi-
partisme, it ne pousse pas la logique jusgv'au bout et abroge 
le fameux arrgte-loi No.001/034 du 23 novembre 1955 
inexpliqu6 , des sa signature et alors plus que jamais 
anachronique ? 

3. L'on nous r§pondra que le gouvernement doit faire 
r§finer 11 ordre et surtout veill.er  6 la qui6tude des citoyens 
en sauvegardant Jalousemert 1'unit6a. On nous direr aussi qu'on 
peat tout tol6rer sauf ce qui porte atteinte A 1'unit6 
nationale. D'ot In tbese d6fendue acharnement par le pouvoir 
que la d6mocratisation taut souhait6e ne pourra intervenir au 
Burundi que si 1'unit§ devient une valeur et une n6cessit6 
bien ccmprise et partag6e par tous les Burundi. I1 faut titre 
d'accord avec le Professeur R6n6 LEMARCHAND pour qui la 
d6mocrati.e -ne signifie pas absence de conflit. Elle est 
plut8t un des moyens qui aident A r6soudre pacifiquement les 
conflits qu sont ou surgissent dans une soci6t6. 
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N O T R E 	E D I T O R I A L 

UNIQUF.MENT DAMS LA PAIX ET LE RESPECT MUTUEL 

1. Les ,ours qui viennent pourraient annoncer beaucoup 
de cbangements daps le processes de dBmocratisation de la vie 
de notre pays. En effet, le principe de d6mocratie pluraliste, 
o0 le multipartisme est de r6gie,semble ne plus faire peur, 
pour ne pas dire .acceptO malgr6 les louvoiements et 
h6sitations qu'on observe encore du cLtg du pouvoir. Le 
Premier Ministre et ministre du plan Monsieur Adrien SIBOMANA 
n'a-t-il pas laiss6 entendre lors de la conf6rence de presse 
du 3 ao4t dernier, que certaines conditions que posent les 
r6fugi6s pour rentrer au pays sont d6j& remplies! I1 a cit6 
eotre autre la .question de 11 introduction du multipartisme 
dens notre systOme politique. Pour •lui, "tout observateur 
clair-voyant constate que le Burundi vit quasiment dans le 

a multipartisme m6me si celui-ci n' - pas ft€ •d4clar6s avec 
fracas" . 

2. Si ces propos du - premier ministre sont exacts, alors 
qu'on nous d1se: 

- Premierement: pourquoi le Gouvernemen.t persiste et 
signe dans le d6coura.gement de toutes les v6119it6s 
s'inscrivant daps cette dynamique nouvelle devenue plut8t 
in€luctable? N'est-ce pas ici une contradiction que de 
consta:ter que mal.gr6 ces bons mots, des citoyens soupconn6s 
d'appartenir A d'autres partis politiques que 11 UPRONA sont 
emprisonn6s, d6stabilis6s dans leurs emplois ou pr6sent6s 
pAle-mi=le comae des "agents des divisions" ou "du d.+-sordre"? 

- Deuxibmement: pourquoi, si le gouvernement est 
conscient que notre pays vit d&jA dans 1'empire du multi-
partisme, it ne pousse pas la logique jusqu'au bout et abroge 
le fameux arrAte-loi No.001/034 du 23 novembre 1966 
inexpliqu@ I  dcs sa signature y et alors plus que jamais 
anachronique ? 

3. L'on nous r€pondra que le gouvernement doit faire 
r6gner 1'ord.re et surtout veiller 6 la qui6tude des citoyens 
en sauvegardant Jalousemert l'unit6h. On nous dira aussi qu'on 
peut tout tol6rer sauf ce qui porte atteiute A 1'unit€ 
rationale. D'ot la tbLhse d6fendue acharnement par le pouvoir 
que la d4mocratisation tant souhait6e ne pourra intervenir au 
Burundi que si 1'unit6 devient une valeur et une n6cessit@ 
bien comprise et partag6e par tour les Burundi. I1 faut titre 
d'accord avec le Professeur R6n6 LEMARCHAND pour qui la 
d6mocrntf e a signifie pas absence de conflit. Elle est 
plut8t un files moyens qui aident A r6soudre pacifiquement les 
conflits qu4 sont ou surgissent -dans une soci6t6. 

4. Pur exemple, la situation qui pre Taut actuellem nt 
d a a 	Ia province de CIBITOKE et qui, A entendre les 
conmentairf-: s de la presse gouvernementale, youv.-e dans +Taut: 
le Yor-d-Cuest du pays, est devenue p.  45-occupaizte, voire 
lnryuiltant a. We sommes-nous pas en train d~ nous avancer ✓ere 
d' riut••es kar€ m. es? Dans une note datant du 8 a.oQt 1991. que le 
rai.ni-t re Gyprien MBONIMPA a. adresse A I,outes lea misvic~r:; 
dJIpI uma,*11ques 	du Burundi accrgdit6es 	8. 11 6trangrer, le 
ministre i1.' me rit-il pas qu' une "campagr..a zn§dia.tique" et "d.eG 
distributions de tracts" qui sera Tent mengs au/du Rwaikda 
4°ois n "ve r lent provoquer des troubles omme celles (ou c..ea-r? 
NDI R; dt Ntege,-Ma.rangara"'. 

C-sand nous entendans un premier ministre, le prexc er, 
M,-)na... x-  spa creneau, et of f irmer que 1~ s perscr:nes arretr e: 1 

dins la commune de Buganda sore; des "malfaiter::r:~" q ~L 
s. r cent racntt-4s :s gubli.c pour que si demain i.? ; a quelque 
chose qui arrive, C"Hagize ikizoshika" > Von saw>}µ q:gels er, 
sorit les tenants et aboutissants, quand, quelques i1 ours pl~r 
"r-.rd, le ct:.e: de 1' Etat se d6place pour aller met -re en garde 
I& populat-ion de Cibitoke ("Fje klibaburira"> et Iiir 2^.e mPrruce'r 
qui le Gouvernement peut recourir aux grands moyens reprenaz-,t 
par iA le discours qu' 11 eps prononcd A Bubanza le 16. warn 1991 
11,  or. 	F,st en droit de se poser une question: A Q!rJ1 
S' ATTENDS T-- I LS ? 	 - 

5. PlutSt que de prononcer des paroles dout le caruct4re 
mnar;ant est a peine voiI6, les dirigeants actueis doivent ;~,e 
souv9nirl s' ills 1' ont d6JA compris, ou savoir° .qu' ils doz.Te.it 
prot;_57er le peuple burundais contre tout ce qui paurrait. 
noire a sa. paix, A sets droits et A :ses libertgs 
forida entales, De:rant une telle exigence, le peuple 1^+u,: s_inda ,e 
ne 	peut souf fr it de se seat it ni c0wae 1' o';u8e de 
1' ex+r6misrae tut.si  ni comme celui de l' ei-tr6misme oitu ou 
j ouer A. la fave-ur de 1' un ou de l' a.utre. 

T,e FRODEPU met en garde :_es protagonistes de !a 
ait.:aatian : 0 t,aelle. Hier, des citoyens oait 6t6 vic.tlnw"-A;~ 
d' in.jusitices commisss ou cautionn4es par le pauvoir et se 
sont 4donn6s A drys actes combien r eprehensibles toubant air yi 
dance 	les pieges de la provocation. Les gouvernem-_ ntw, 
compl ice-= dais 1' imbroglio;  savaien t et se kaxsaien.t quand 
ils n '  attisai.ent pas. Nous en connaisscns lee cons4squs .Ces, 

6. Aui cur rl' hu", ,gin  qui se passe , rib i,toke donne 
1' impress:ic.a d' une repA-t iticn 	du pass6. 	I. l y 	a des 
ex,t:r4w-1.=tes de tous bc.rds, inquiets de i'heure de v5rit* et 
de to dF;mocratie,, qui guetten- attentivement toute otc.rariran 
110111' balancer en '  -Ir 1,e courant w16mocr atifrua err train d., 

p.,l.r cf cri, -1 r. _ FC ITERA UNE '.1 RA'`~ E R-ESPcON AE N L I TE C-FLTT I U : 
rcCIT7 ER LE PEUFLE EURUNDAIS DAW"r-' 	 VEr'~ T  A 

IMF. ;Cr~RAT?s:. En :a~3tta.n`u eif garde les uT.,s Ft li~s &.;1tre-s, Zp 
FNOD :DTI Arend pour t4mc:in le peuple bu.rundai.~, et ? ' 0pini ran 
in.tei:n~.1-iri:alle. Nous eu awns asset de ~e , worts inttz :_. 
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7. Pour ce faire,et afin qua le peuple burundais sache 
exactement qui est avec lui at qui est contre lui daps cet 
ench6vetrement politique, it est grand temps qua soit permise 
la libre organisation at la libre expression publique des 
sensibilit6s politiques d63At existantes ou an formation dans 
ce pays. Car qui n'osera pas s'exprimer publiquement sera 
perr,u, a ,juste titre, comme honteux de ses idees et combattu 
an cons6quence. I1 an sera de meme de ceux qui, au lieu 
d'enseigner une saine at rassurante d6mocratie,ainsi que le 
respect des autres dans leurs droits at libertgs~cultivercny 
la haine ethnique et la violence. 

8. L'heure est si grave qua quiconque aime ce pays ne 
pout rester muet. 

Au people burundais,nous recommandons d'€niter de tomber 
clans les pidges de la provocation d' o!D qu' elle provienne priur 
prAter le flanc aux ennemis de la d6mocratie qui ne r9vent 
auJourd'hui qu'& arr4ter le processus an tours. 11 faut Atre 
aussi vigilant car les ennemis de la d6mocratie soot trAs 
nombreux. Pour courcircuiter la marche vers la d6mocratie, 
ils s'emploient A cr6er des conditions de confrontation 
violente entre lee ethnies dans 2'espoir d'esquiver la 
1€galisation des partis politiques. L'occupation du terrain 
politique par les souls extr6mismes hutu at tutsi serait une 
aubaine pour les forces anti-dgmocratiques at fascistes. 

Evitons done les Chemins marecageux et les pigges des 
anti.-d6mocrates at en avant pour la conqu4te de la d6mocratie 
dans le respect des droits et libertds de nos sembla.bles 
I1 n'y a pas de doute, nous vaincrons. 

Pour le Comit6 Directeur National du FRODEEU 

Le Secr6taire G6n¢ral a.i du FRODEBU 

Pont i e n KAR I BWAM I 
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