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A.  UN JOUR PAS COMM LES AUTRES 

Dimanch.e le 3 mai 1992. Le soleil se 1,?ve et ses rayons 
illuminent la ville de BuJumbura. Pour le FRODEBU et ses 
"Inziraguhemuka" <nous les militants du parti>, la journee 
rev-3t une importance capitale,. Sa reunion constitutive dont 
le proces-verbal est une des pi¢ces exigees par la loi pour 
consacrer 1'agrement d'un parti, se tlent ce jour la, 

La salle des confer ences .de 1' 116tel Source du Nil a ete 
consequemment preparee a Z' evenement. Des 8 heures, elle 
voit affluer des dizaines de gens, venus de tour les coins 
du pays pour participer a cette importante reunion . A 9 
heures, la salle est de,ia pleine, On compte alors auto= do 
400 personnel venues pour apposer leurs signatures a 1' ucte 
< of.ficiel > de fondation du parti, 

I N P R B S S IoN N A N T 

A 9 heures 45' les membres du Comite Directeur National s ~ ,,eaetrent dans la Salle, Its sons bea.ucoup ovationnes pui-s, 
a.prr..s leer installation, un silence de plomb s' installe ma :. 
pas pour beaucoup de temps, Car, 1' hymne national, Ie- " 
BURUITDI 3MATACU "ne tarde pas & retentir, chance en choeur, et 
fierement , par les participants. Quelqu' un laissera entendre 
A la fin de la journPe que ,se fut pour lui une scene 
Lsmouva.nte, C' etait, nous a-t-il affirme, pour la premi re 
fois, 	qu' it 6prouvait une joie a chanter avec autaut 
d'energie et de liberte l'hymne national, 

Pui.s commencent a.lors les tray._,aux de In reunion. Le 
respon..sa.ble du ;lrotocole ?annoace la couleur, D' a.bord le 
Fresident du parti, monsiaur NDA.DAyE Melchior commencera par 
prononcer un discours d'ouverture, Suivront ensuite la 
lecture et 11 adoption des textes fondamentaux du parti a 
savoir les 5tatuts, le projet de societ€ et le program.7te. Le 
tout sera clo U xre par is signature du proces-verbal de a 
reunion: et de 'La declaration de souscription a la Chartse de 
].'Unite Nationale. 

GERER C01f'•IUNEITENT LA TRANSITION, 

Dans son discours, Monsieur NDADAyE Xe3cAior se moutre a 
la iois ferme, et rassuraut, Certes, pour lui, l' important 
61tait ce ;;our-la de tenir cette reunion constitutive et dz 
mettre la derni.ere min sur les textes fondamentaux du parti, 
Xais it n.' a pas manque d' indiquer, ce que le FRODEBU, vieu.:~:: 
de six ans, pease de la situation., politique actuelle et 
future du pays. 

Le FRODEBU a. lutte, touters Ces ann6es durant, pour 
l'instauration d'un systeme politique pluraliste au Burundi_. 
X lgre ses nombreuses iafirmit6G, la constitution. actuelle du. 
pays 1e consacre et la Ioi sur, 'Las partis :ei draconienne et 
restrictive soil-elle, ouvre des breches a trays3rs lesquelle.= 
pdrront s' .engouffrer les 	futurs 	batisseurs de 	cette 
democra.tie tan.t indispensable pour permattre a notre pays de 
de sa mettre de.__baut. 
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Cela. transpire d'ailleurs du projet de societe du 
FRODEBU qui se fixe pour objectif cardinal d'edifier une 
Nation Burunda.ise parfaitement reconcilise, de 	bout et digne 
dans le concert des Nations, 11x1 Burundi prospere oi3 la 
.justice at 1'equite seraient des valeurs don.t it faudra 
S,  arxrer Mais aussi poursuivre at per. fectionner, 

Comment done, en ce moment o-~) le FRODEBU s'avance, 
inexorablement vers sa legalisation, ce pa=ti emend-- 
contribuer u is r:,'--s-ssite, dans la paix, du processus dG  
dA-mocra t isat ion. ? 

Le President du FRODEBU a. esquisse ]I.es axes fondamentaux 
qui marqueront l'action da parti au cours des prochains 
fours. Ceux-ci coacernent la gestioa et la periode de 
transition. 

Xonsieur NDADAYE Nalt*~ior part d'un constat que le 
FRODEBU n'a cesse de so,-:l.igner. Parml les joueurs qui 
s'annonceat sur la scene politique burundaise, it y an a un 
qui se trouve deja en competition alors que les regles du Jeu 
ne sont pas encore totalement clarifides. Il s'agit du parti 
UIPRO`iA qui utilise tiubtile-ment ou ouvertement les moyens d"  an. 
'tat qu'it contrvle pour tenter de fortifier ses positions. 
Ce feu malsain n' est aucu:x~ meat favorable a une saine et 
rassura_nte democratic dont le ,Burundi a b0soia. Il aut done 
l' arreter. fit sans tarder, comment ? 

TOUT ZxEGOG I ER 

En 	mettant sur pied un veritablq_,_ ,_gouyernement dU 
transition qui rassure effectivement tour les protagonists 
soci.aux at politiques dans l'elau souverain et legitime vers 
la 	mi._se en place d' une 	t v6--it,-able able soc i6 te- de,rocrat i que . Das 
1or.s, it eipparalt extremsment indispensable que des que les 
par tis en formation auront coxunence a oevrer legalement et 

sur la scene politique na.tionale, l'on ouvre trey 
d,eis negocira" 	an vue de la ,rise sur pied de eye 

gouvernemL n t , 
Au-- yeux 

totalement du 
honnete at 
consultations 

du FRODEBU, le gou.vernement actuel relevant 
seul uarti UPRONA ne saurait titre ce conducteur 
rassurant qui amenera le pays aux futures 
electorales, On ne peut titre d la fois joueur 

8t arbitre. Cela a etc beaucoup dit. Ce ne .soot que les gens 
zu;ihn,~n?tes qui ne le comprenn1n pas :encore> ., 

Le processus de democratisation du Burumdj. a aussi 
deva.nt lui de nombreu-x obstacles qu'il Taut parvenir `~ 
surmonter et que seule une demarche largement concertea 
pourra alder d r6soudre. Les questions de securite at taus 
lour;; corollaires, le problLlme epineu-: de nos refugies, les 
ext_r5mismes 	noliti ues qui s' expriment dans ce qua le 
gouvarnement 	actual 	appelle 	d' une 	part 	le 
"triba10-ta.rrori=sate" -;hez r-L:aus qui :~3:i donneut la mission de 
"liber2r" Cte cynisrre pousse au sadisme de certain.s de no.s 
concitoyens Pzx,=1e -plutat de liquifier) une et-hRie < les Hutu > 
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tout an trouvant difficilement le qua.lificatif pour 1'autre, 
catte fois-ci tutsj.. Ce darnier pourrait, pour sa partise 
satisfaire de 1'6pithete da "tribalo-pustchisme" se donnant 
pour mission d'titre le darn ier rempd~.t _ a protect 1.(A-' des 
int6rets, dit-on menaces, dune certaine ethnie, celle des 
tuts;., sans oublier, evidei=ment, la fi=xation du calendriar 
que suivra le processu.s da m.ise an place de.s institutions 
dcnocrat iques, 

Voila pour les questions que le FRODEBU juge epineuse.s 
et qu'it faudra discutar denain pour preparer un avenir 
dA-mocra tique sain et, rassurant pour tous. 

UN FARTI FOUR LA FAIR. 

Rassurant, monsieur NDAD YE Hel.Gkior et derriere lui, 
tout le FRODEBTJ, l' a ete ce jour du 3 iwi 1992, Ceux qui ont 
suivi les cerµuoni2s d'ouverture at de cloture de la reunion 
l' onl; entendu et constate. 

Le FRODEBU na vient pour noire A qui qua voe soft. Si ce 
n'est, evide=rient ) Ceux qui ne veulent pas entendre parler de 

-la 	democra tie et du d.roit dams notre pays, Le FRODEBU ne 
vient pas pour detruire, son souci est plut6t de s'associar a 
toute force dei;zocratique desireuse de sortir notre pays du 
tunnel de 1. '  werjfro,_ me  et du dilk-Eat dans lequel it a ete 
entrain€ depuis des decennies. Le FRODEBU ne vient pas pour 
favoriser une revanche quelconque. Elie ne rassure pas at ;xe 
pourrait que  -perp4"Cuer la mefiance at la suspicion qui ant 
taut nui . a notra p~a,~,7'G st a noire peuple. Le FRODEBU ne vi:tee 
a exclure qui que c Goit pour sas a.ppartenances naturelles. 
Beaucoup de ses mi_ l i t auts an ont to l lenient souf f ert qu' i is ne 
peuvent 	ea aucun cas songer a le 	fixer pour le i_zrs 
consitoyens, 

clue veut donc le FRODEBU ? Un Burundi aver un visaEe f 
nouveau, un Burundi canf iant en l.ui.-me me et  
confiance de ses pa.rtemaires, un Durundi oa lei travail, 
snurce du pays, est a l' honneur, un Burundi juste et 
equitable pour le citoyen et toute la collectivite, Bref, le 
FRODEBU veut un BTAT DE DROIT oa l' uo=~e• pui sse se sun t it 
epanoui, dans ses droits politiques, economiques et socia ux. 

Ce sera le cheval de bataille de denain, Le temps que le 
parti soit agr6e. 
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2 e  1~.AL2yQly I E BT I1 I F F ANA T I ON : LES DEUX XALAti I ES I NFANT I LES, 
PE LA "PRBSSE LIBRE" BURUti3DAFSE, 

r- 	Deux ttrticl¢s : i.er,nen.t d ;aefrayer la chrorlique clans la 
1 4 DrP" b _U—'~.aise 	!-`.~La bdomadaire "~' ljad6pendi~nt" 

n:s son r, mA-ro 14 du 2~ 	ma  1992, reprerla ~t ,e ;~;z' avai l",  
:?crit "Le Carretf D rir de"=_z .1  d6es" No 04 aU16JU30ir3,; i 1992, vient 
dia Dubli.er, '<_1-ae '3nff or=tion excessiv?_—zm ilt cua, J.Pu:-Se . 

nos d ux confrere s, le parti "SAHid,t NYA-FRODED " 
urai.t invite et autoris-e .A un diplprat?le de 1' Arabassade du 

Royaune de Belgique avi Burundi, le C ;a.rge d'Affaires Patrick 
Nilys, rle part9_ciper a tC7.!tte. 1.;A reunion Constitutive du par.j,i 
qui s' Pc t t'enu•:F~ le :3 TJ3:_{ 1.992, NoB deux corl.f2'~res s' indi.gnia' .,It. 
d' autant plus que nour eux, le FROM' '.POUR LA DEXOCR ATIE; ,:iU 
BURUNDI aurait refuse -a uun. age^_t du moire de Bujumbura r,;e 
-la'vr e le derraulement des 	 de la rr-_union', 

Cette information noes a, au FRODEBU, plus glae surp'ris 
Guivantas 

1. 
 

Le:::.; invitations  lanc6_es pour part i ciper a !' ouver <, 
et 3 la cloture des trail' aux de notre reunion constitutive,  
n' ont pas ete circonscri.te-s 5 la seule ambas_ade du Royaume 
de Bee igize. Nous-  les avoTIG 	 plusieurs ambassafles 
accr4dit6QQ icl a BuJumbura 	les Etat.s - Unis d' Am6rique, lc.( 
France, 	1' Allelaa.gne, la. Bi--igique, la Nont_:i<tture Apostoliq-U 
le 7azre, le TaazaRie, le Rwanda, l'E,gypte ainsi que 1e:_ 
Coi"1sulat•s, du Canada. et d' Itralie. Nous rexrettons que c^.'mpt 
Menu du caractere feri.e du 4 er ma- i, certains de nos 4  aVi teS 
n' ai.ent pas pu 	prendre conna.issa.nce 	A 	 LDs  de ces 
invitations, Beaucoup nou=~ ont e xpri.me ainsi leurs regrets. 

QuaT1e 	aux Pr 6se aces -constFt~:ees all Cours de  
rcun. oT.'L, i 1 y avait •=ffect'iveinent le Chargre d'Affaires du 
Royalime de 	 m is ega lement le eonsu . du G&i re s: 
Rumo lg e  . 

1''-u- 	du Corps Diplormtique, nous avions adressie U,, 
irlvltzltim,u a d' ,`iutres 	 Les- responrz3ables dfi,,s 
partis politiques, donk 1' UPRO A qui, de sources autoz'i.s a'a, 
avait-  reyu l' invitation passe.' t6t mai.sue qui n' a pas voul.u, 
pour des raisons qua noun ian.orons, del6guer quelqu' un. Maus 
avions P`alemf.ant invite les plus hautes autor'ites morales de 
Ce 	p&ys, en 1' or,,~zrencp, le Pr sident de La conference d~~s 
Fgl i ses Catho k iques du Burundi, 	12 	Pr 6si.derl4, 	et 	le 

p ~ 	 3~ 	 , National ,n1  des 13g1ises du I 	_ZI.tF Clt 	T.LtY7 	du 	C~~n.s`i s. 	1 ,`. 	on 
Bur nrii, le riepri~sentarlt Legal dG le, C-01,1IEU et les President-: 
des deux Lio-ues des Droits de  1' hojmwe, Et pour tout couron.aer 
afin de montrer que noun n'avi.ons rien a cacher, nous avions 
invite un fonctionnaire d.e la Presidenc,e do la Republique qui 
a pu .szaivre les tr~,,v• Ea.ux d' ouverture et de la cloture et qui 
Mail; present a l,A petite reception orga.n.isee pour la 
--ircon4ftance. Sans outlier que les tray"a'. x-  d' ouver turn,  et 
de 	clot,a.'<:; ant e=te ouverts a la 	res:E'e t&nt " ~~ ~_ e" c. gz -- 	11 	_. r 
publ ique game .7i ce,; t .._.. c7 rrli-fir P. rl' a 1  az ,a is fait 	echo de 

inc rehens,ibla duns un prays ger par 
un gouverziemzent, qui_ se dit ou ert au pluxalisme 



Ceum qui 	pr.-5sen.ts a touter ces c6r§mouias ont pu 
ccastatLrtqu2 a=n, ur Fat 	 n'a joui d'a Tic un privilege 
par rapport au:,,  autres invit2u. Nous noes de andons alors 
d' of "L' Tndepend nt" Gt "Le Car refour des Ides" ant tir6 
ce-tte information c 'r tc-c" quelque peu anadin? .. dans leers 
colCllnP .tta 4S deGtir,6e c~ert,,&iilOA' me-at a noun nuire. 

Sous d' ta. utres c i e x ou dans d' autres cabinets,on 
,~lUr. it  Gr.iA a "la i-,rov.-Dcatuion" oil ct d'au+i.I'ea mots. 	Au 
FRQi?EBU, noun consic.~f-rons ces difficultzL de pa.rcours comme 

La> 	ft ...F. _ ,"F+ 	br  e" 	at 	' .L rcdP;7e i1 f. 	'~.ef, 	t 
Ate.: 'a,~ 	_ .L w 	 a~.l._ 	 .~ 4 :~e~o 

de 1.11_it 	 cam: .~ 	i~~ 	l O.e~'iC lei G~ + encored 	r1_es 	er reurs, No-us ;.-I- ,- 

`Tt-JZf~.C)ic- 	la 	 join de- la, NouG sa-_ihaitons pll_2-tc5't, 
serve r - e i Z c-'ment at da Jantage cone-ne 

cet i.nstri ent- vivifiant an d mocratie car 4-tant 1e canal at 
le 	cadre ft traver s leis  le i. se  'fail Is br assaSo: des i( 6es dares 

une socie+-s PI-llr-a liste, 
DF~F) 3 1' t I i i.Cle 	!ice 	s~: 	St .:'I"t. > 	le F~~QDEFTT CL f 4,-Ipe 

Cil2' i 7_ :30u1 il?12t et prbme .J.siPurs p ti , 
d' une pr 2sGa 1i.bi e et; indtibp..euda 1,t ce, all  associations de ous  
ge'ares, 	z= .,Imllarxt cellos a ,r, lmt. j3~} iZ 	11SSi t?n la d6 ense, lam. 

pZ OTltOt I. }'f1, .t 	I. ,. t?n' eignem;-~n t des droitf7; de 1' homme" . 

Falb cette r_3ic, on, cette f61s que noun awns dEins ltd 

presae l i br e et  ind2p nenda.i1te COT:STRe Cat3lyseu.r d' une ::3a e 

v0~ 	an 	C. ' IuO T ;x't:l.l  I C 	 ~u de 	is 	 C: i? v , MOUS emc ura~.:  eons ti.  
a }, 	, 	 ,f 	,T z 	 Id?'Os" 	>A 	il e 	a, 	';i? L indCpendan.t et 	<.,e Carrefour fa~Gs ~ 

perfecti.Onnan t et accompagnsr le procw ssus d' t_pamcuissemaea4-  

d4mncratique au li..eu de le dis_courager. Pour cola, it faudra 
civi -er d' e^rire n' ? Ilporte 7j- I,7 41 gui.d>- pa_-  i8 ,seill 	d.e 
vendre ii I C 8 ~at1 = >1.ire G_-3 s_; - js iT1t;s_T _ts particuli ~r -- 

r' aDord, 	1 	 IiaticZ,al et: Llrous :Jtli%;:ns 	 ce pa,)rs 

depa1~, 	d8 l it 3 t 	e+ depT G.Srrrit? ri ;Irr Zn1Js sQ'~.haitc~ ] 
J 
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