
uans ie  wo 

Ce 11r-la;  c'esi !",li qui etait sur le divan et nous les confrdents ; if a 
it cequ`il pense : de 1`opposition, du muitipartisme, de runiffi, de 

Buy0;V191 _te 1 a rn t«e, ties Rwandsis, etc. 

M. Melchion Ndadaye, candidat aux dlections pesldendelles inquiet 
ou sur ce sa vicrorr e! 

Le candidat du FRODEBU a fa Presidence de la Republique est un 
citoyen comme vows et nous. Il a satisfait sort ego en allant habiter a 
.Vsutanga Nord, r6va de taut Burundais, baro'e de dipldmes, pas encore 
ddfraichi, qui a un bon job, et solvable en rratiere de credit constructiorr 
maison, 

11 a une We forte sur un cou fort. Ouelques choveux blancs clair-
sement ses joues, et de grosses lunettes qui lui bouffent la moitid du 
Visage. 

Dune voix tour a tour sifflante of ample, on vrai psychologue - de 
formation -, it salt mettre en confiance d'entree de jeu. C'est lui-meme 
qui ac.ueiUc les visiteurs sur le seuil de sa maison peinte - o;, le crairai( -
aux couleurs do FRODEBt1. On se heurte a une cldture en roseaux. 
Derriere le portail mi-entrouvert se profile 1'ombre de deux gendarmes, 
baby-sitters, indd;bitable. Derriere la maison se trouve une escouade de 
gendarmes sous une tente on Bache, qui dans ie ron ron, nous devisa-
gant perplexes, le fiamps de nous deshabiller du regard vaquent a leur 
vnui en attente de ieur releve. 

h4elchior Ndadaye est un homme quadragenaire .marie et pore de 
trois enfants : deur. jeunes gargons qui jouent a saluer les gens en
brandissant le fameux poing-black powor - du FRODEBU. La fillette 
aLibertasx joue a pleurnicher,  , fagon d'atfirer f attention de, tout enfant 
gale. 

Un salon pas tres meuble, sans masque au murni bibei`t, qu'on es-
pbre y trouver un tableau de grand maitre. 

En tint ou'occupation ; a part la chose politique ; sa lecture de predi-
lartion : ce sort les ouvrages qui traitent de Nconomie et bien $Or 
quelques classiques qa c'est pour le sport de ('esprit. 

Cluant au sport physique, Ndadaye fait du karate et ne cesse de 
dire que Of est to;:,  ours ceinture verte c'est parse que it n'a pas eu la 
X,  ssibilite de passer marron. 

;Wis la politique, ce mangeur d'hommes, ne 10 en laisse plus ce loisir. 
En distraction musicale, it West pas .musicologue, it joue a la guitare 

uw dilettante et satisfait sa melomanie en se laissant dorloter par les 
matins de Jabo. 

Tres portd sur 1'economie daps laquelle it se meut, tres disert en po-
litique politicienne avec laquelle it ne fait pas daps la dentelle, le tout 
ini:tine dune dialedtique ;con feint. 

EI Candidate ; to0rant sur !es bords, humanisie tel quW est permis, 
discoureur tant pau s'en faut ; rt'a pas pour Je prendre des risques. li  
n'irait pas jusqu'a Pacte de Beregovoy "clans la vie ►l taut tout 
relativiser" estime-t-i1. 

Vingt ans dt?ia que la politique Pempeche do dormir, cette politi"rue 
qui l'a rendu couche-tard, n'eut ate use mouse patiente c; courageuse it 
rte saurait dire ce qu'il serait devenu. 

La Sewaine : Parlez-noun du 
FRODEBU of de son historique. 

Melchior Aidadaye : Officiel-
lement le FRODEBU a 616 cr66 on 
1986. I Pais dans la r6alit6, c'est 
pratiquement depuis les ann6es 
1980 que nous avons pr6par6 ce 

parti. Mon itin6raire politique 
personnel est que je me suis 
engage dans la politique a partir 
des ann6as 1975 ou avec d'autres 
6tudiants j'ai pris ('initiative de 
crber un mouvement des 6tudiants 
progressistes dont j'6tais 
pr4sident. Ce mouvement a 
fusionn6 en 1979 avec is ME-
PROBA (Mouvement des 6tudiants 
progressistes Barundi) at ont 
donn6 le parti des travailleurs du 
Burundi qui s'appela. UBU. C'6tait 
une p6riode de gestation daps 
laquelle on r6fl6chissait beaucoup 
sur la rnaniere dont on pourrait 
enclencher un v6ritable mou-
vement d6mocratique au Burundi. 

La question autour do laquelle 
nous divergions : Etait-ii possible 
do mener une lutte politique d'op-
position a I'int6rieur du pays ? 
Beaucoup pensaient que ce n'6tait 
pas possible ; qu'il fallait 
continuer a lutter de 1'ext6rieur. 
Je me disais pour ma part que les 
cons6quences imm6diates do cette 
strat6gie : ii y avast risque de se 
confiner dans une lutte d'exilb, 
laquelle ne pourrait finalement 
aboutir qu'a la marginalisation des 
exil6s par rapport aux rdalit6s in-
temes du Burundi. J'6tais dans ce 
parli le charg6 du d6partement de 
('information. de 1979 a 1983 date 
a laquelle j'ai d6cid6 de rentrer au 
Burundi. 

La Semaine : Votre decision de 
rentrer, etait-il un signe de Mac-
cord ? 

.M. Nd. : Oul oul, Vai d6c!d6 de 
rentrer e: ds d6missi=inner en 
rn6me temps de ce. parti UBU. Ar-
rive au Burundi, j'ai tout douce-
mert corrrrrianc6 a observer, toter 
du terrain. 

La Semaine : Puisque c'itait 
complique sous Bagaza de rentrer, 
est-ce qu'il n'y a pas eu de contact 
prealable your que M. Ndadaye 
rentre au Burundi ? 

M. Nd. : Oui, j'ai fait des 
contacts avec I'Arn, bassade du 
Burundi au Rwanda qui, apr6s 
avoir envoy6 un papier a Eu-
jumbura, !'a.utorisation m'a. ©t6 
accord6e. Je suis rents avec 
Sylvestre 	t' ~!tibantunganya 
d'ailleurs. 11 y avait aussi 
quelqu'un que vous connaissez 
tres bien, IV. Francois Ngeze 
(actual ministre de Ont6rieur), 
mais iui n'6talt pas Bans cetts 
rnouvance politique. On a v6cu 
3nsemble. 11 savait ce que nous 
iaisions, nos options politiques, it 
les connaissait trios bien. Mais lui 
n'a pas M6 aussi militant que 
nous, en tout cas, Bans ce 
mouvement-14 dss 6tudiants 
progressistes. 

De 1983, nous avons d'abord 
ana!ys6 la situation politique. Des 
contacts ont btb pris aver nos 
collbgues rentr6s plus tot, aussi 
avec d'autres personnalit6s a 
I'Int6rieur du pays qui nous 
donnaient l'impression d'6tre 
proches de nous idbologiquement 
et politiquement. 

1986, c'est la crbation du 
FRODEBU. 1990, Is parti com-
mence a se faire connaitre r6elle-
ment. 

Quant a ma personnalit3 poli-
tique, elle a 626 repbr6e le 2? oc-
tobre 1988 suite a une longue in-
tervention que Vai faire lors d'uns 
rdunion convoqu6e par !e gouver-
neur de Gitega. Lars de cette in-
tervention, je fustigeais la 
gestion politique do ce pays depuis 
les ann6es 80. 

La Semaine : En d'autres 
termer, en preeurseur nous reven-
diquiez le multipartisme ? 

M. Nd.: Absolument; mais pas 
seulement ga. 

La. Semaine : En rentrant pour 
former votre parti, est-ce que les 
Batutsi avaient une place au sein 
de ce parti ? 

M. Nd. Absolument. Deja en 
exit } j'ai €rt6 pratiquement une des 
premi6res personnes a avoir 
voulu nouer des re!ations avec un 
groupe ds Burundais stagiaires qui 
se trouvaient en Francs (!'Union 
g6n6rals des 6tudiants burundais 
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stagiaires on France). C'6talt an 
1979, les gens qui militaient dans 
co groups se,  reconnaltront. II y on 
a beaucoup qui sont des cadres 
actuellement ici. Ce groups 6tatt 
un grourve multi-sthnique. 
Touiours on exil j'ai contact6 des 
personnalites qui avaient milit6 au 
soi„ de la J.R.R. at au sein du 
parti UPRONA. Ca n'etait pas 
seuierrrent des Hutu, it y avait des 
Tutsi et on envisagealt avec -,as 
personnes=l6 6 plusieurs reprises 
do mettrs sur 1 pled le Front de 
la D6mocratie au Burundi. C:'est 
suite 6 des pressions 6 gauche ill 
droite, des pressions politiques 
qui ont fait que certains de nos 
coil6gues Batutsi se soient 
d6courag6s momentan6ment mais 
pas pour longtemps. Par example 
les ann6es 88-39, lorsque j'al 6t6 
emprisonnb, je dais ma 11b6ration 
d !a presslon do plusieurs 
personnalit6s aussi bien Bahutu 
que Tutsi. L'opinion ccmmencera 6 
ccnne re dans nos rangs a partir 
des anri6es 90 des personnalit6s 
Tutsi comma dean-Marie 
Ngendahayo at bien d'a.utres. 

Les gens ont cru qu'en 
rentrant on vouiait mettre sur 
pied to PALIPEHUTU interne 
puisque ce part! existait d6j6 
depuis 1930. 

La Semainm~ : Si nous revenons 
en arrMre, vous venez de parler du 
PALIPEHUTU, est-ce qu'il n'y u 
pas eu des accointances ou une vo-
lontif de travailler ensemble ? 

M. Nd. : Non, jamais. C'est l6 ou 
t'histoire trouvera $a . verit4i. Nos 
d6-iracteurs politiques:  vous In 
Iisea- dans '11nd6pendant" at "Le 
Carrefour dee Wes", vous 
I'entendez dans les discours de 
Maykigi at ass confr6ros, 
beaucoup ont essay6 de nous 
acceler I'dtiquoY a PALIPEHUTU, 
ils .ant essays egalsment de cr6er 
cette 	confusion 	voulue 
express4ment entre Is ir-RODEBU 
et le PA.L!PEHUTU. 

.La Semaine : Qu'avez-vous a 
retorquer A eeux qui disent que le 
FRODEBU a eta eree suite a une 
dissension interne des membres du 
PALIPEHU survenue a cause d'un 
detournement de fonds destine au 
PALIPEHUTU local ? 

M. Nd.: (tires). C'est-ce que 
justement jo suis an train de vous  

expliquer. Ceux qui entrstie nnent 
celte confusion save  
pertinernment quo !es foodateurs 
du FRODEBU Wont jamais 6LI 
d'accointances 	a+.-19c 	le 
PALIPEHUTU. 

Tel quo vous I'avez sans rnon 
itin6raire politique, !e PALI-
PEHUTU a dte cr6e an 1980 an 
Tanzanie. A ce momenid& j'6tais 
un grand responsable dans urn 
autre pe.ni, le pa. ti UBU. 

Lea Setinaine : it y avait quand 
m6ne deux partis d Vexterieur. Et 
sous Bagaza on savait que e'itait 
des Bahutu qui itaient a 
t'exterieur en train de preparer les 
coups. Est-ce qu'il n'y a jamais eu 
de relations ... 

M. NN.: Non, non, vraiment. 
C'est fou, ce que les gens sort 
daps !'ignorance. Plut3t qua deux, 
it y avail plusieurs partis an plus 
de !'UBU at du PALIPEHUTU. Par 
exempts : Is PALIPEHUTU est issu 
d'un autre parti : TABARA, parti 
cr66 an 1975 par ur! :attain 
Gerard Rushishike.ra, un Burundais 
etabti en Belgique of qui avail des 
objectifs 	effective rnent 
semblables aux objectits d6fendus 
par le PALIPEHUTU. Co 
Rushishikara envoya au Rwanda an 
1979 son principal lieutenant, 
Gahutu R6rny, avec !sour but 
d'irnp+aster le parti TABARA 6 
l'ir.6daur des camp; de r6ful;Ws : 
au Fowanda, au Zaire, on Tanzanie, 
etc. 11 a essay6 de le faire at ga 
lui a r6ussi. Parce qua TABARA a 
mobiils6 piw: de gens qua !a parti 
UBU que j'animais. Finaiement Is 
parti UBU avait to grand d6faut 
cl*rA to parti des intellectuals, 
des gens qui r6fl6chissaient 
beaucoup, qui philosophaient, qui 
6crivaient, qui faisaient beaucoup 
de bonnes analyses rnais qui no 
parvenaient pas 6 drainer la 
population des r6fugi6s. 

La Semaine : Pour les preten-
dus progressistes, Ca sonnait faux 
de voir que vous etiez eloigne de 
la base ? 

M, Illd.: €7ui oui, c'est une des 
raisons pour lesquelles j'tai di: 
d6missionner de ce parti, jus-
tement parse que je coistatais 
que Von faisatt une lutte de salon 
at non une v6ritable lutte 
politique. Doric pour ievenir au  

PALIPEHUTU, M. Gahutu Rdrny,—
lors du sommet t=rance-Afrique 6 
Kigali (1879+) langait un tract 
contra Bagaza. Tract qui a 6W 
trios mal pris par Bagaza 6 cette 
6poque-16. ti demanda A 
Habyarirnana de prendre des 
mesures contra Gahutu Remy. 
Effectivement, ces dernikes 
tombkent at M. Gahutu R6my fut 
:..,xpulsb du Rwanda, fin 1979 pour 
la Tanzania. Una foil Ii-bas it 
s'est senti 16ch6 par son pr6sident 
Rushishikara qui tirait les ficelies 
6 aariir do Bruxelles. Et c'sst 
airs. qua Gahutu R6my fonda Is 
PALIPEHUTU daps un camp qu 
s'appelait Mishamo an Tanzania en 
1980. 

Donc, je crois quo les gens qui 
font cetto confusion-18, le font 
express6ment, on tout cas Mayugi 
at surtout Ngeze saverrt bier. 
Beaucoup plus Ngeze que Mayugi. 

La Semaine : Alors, Mayugi 
c'est votre ami ou un ancien 
collaborateur du FRODEBU. 

M. TV& : Non, non, non.. ga c'est 
encore une fois des rurreurs de 
salon. Mayugi n'a jamais 3t6 
membre du FRODEBU ni de WBU. 

La Semaine : 11 n'y a pas iong-
temps qu 'il est membre de 
PUPRONA. 

M. Nd.: II n'y a pas longtemps 
gVil est membre de l'UPRONr?. De 
toute fagon i! n*ait pas chez 
nous. Je no sais pas ou it Malt En 
tout cas it n'6tait pas membre du 
FRODEBU. Le ii fact quand metre 
rendro la v6rit6 historique Ce s 
faits. 

La Setnaine : Parlez-nous 
quo: T)a consister ee changemen'. 

M. Nc . : Entendons par !d 
d'abord : une rupture. Nous 
vouions d'abord que I'abord dGs 
probldmos politiques ne se fasse 
plus de mani6ro m6taphysique, ne 
se fasset-.. plus A partir des 
priori... Nous conslderons sous ces 
ph6nom6nes : Iss rapportE entre 
lea hommes, les rapports poli-
tiques, socia.ux, economiques, 
tout ce quipout g6n6rer des 
conflits du gonre lea conflits que 
nous avons toujours connus en ce 
qui concerns I'unit6... Tous ces 
phiMom8nes-16 que nous 
observons, nous les consl.-i6rons  

comme finalemant des ph6nornAnas 
6 posteriori. Et it y a quoique 
chose qui est i priori : is gestion 
de to so,66W. 

La Semaine . ,Soyez plus concret. 

M. Nd.: Au nlveau politique : 
mettre d'aboi-d I'UPRONA au 
rancart. Apr6s tout ce qui pose 
stir lul, 	longue responsabilit6 
d'avoir gerd pendant une trentaine 
d'annyes co pays avec tous les 
dramnes que nous avons connus : 
tos conflits, les exclusions, Is 
n6potisme, Is tribalisme, la 
corruption, la v6g6tation au 
niveau du d6veloppement 
6conomique. Mettre au rancart 
I'UPRONA, c'est une id6e qui 
m`obs6de depuis bienti3t 20 ans. 
C'est una id6e vraiment ancr6e. an 
moi : I'UPRONA doit partir. 

La Semaine : C'est classique 
versant d'un opposant. 

Al. Nd.: is no suis pas en train 
do r6fl6chir si c'est classique ou 
pas. Moi je vous dis co que je 
sans. Ce que f ai. Mettre sur pied 
de nouvellas institutions. ire la 
plus 	haute 	institution 
pr6sidentiells au plus bas dchelon. 
C'est lax vision. F-RODEBU qui est 
diff6rente de !a vision UPRONA. 

La Senilaine : C'est une revolu-
tion aiors l 

M. Nd.: Revolution ! Oh 1 C'est 
un gros mot. Appelez cela comme 
vous .voulez. Mais vous m'avez 
domaniI4 ce que nous entendons 
par changernent. C'est bien ga le 
changemont. Nous, sommes 
oonvaincus qui. Von ne case ptaas 
i unitd entre les Burundi an al. --ant 
une politique de quoia. Una 
politique de romptage. En faisant 
des nominations 50% de Huiu 50% 
da Tutsi. Wins si l'UPRONA croit 
r-,us c'est uns pans.C;Ce, one 
trouvaille. A I.x place n-us allons 
privil6g+ r une c rnmunaut6 
d'idoes. La vdarkabie unito doit se 
cr6er autour des objectifs, autour 
d';:n partage d'I.rn systems de 
soci616, d'un partage d'un 
syst6me de valeurs. 

La Semaine : Ca ne vous gene 
pas le slogan : "Wiporona tvara-
rrbavaie "? 

Al. Nd. : C,'a no me scene pas ou 
W1.1t. 
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La Semaine : El quanrl les 
slogans vghiculent un sentiment de 
revanche., de vengeance (Mporona, 
to as tug mon pare, iron frtre, coon 
oncle)... 

M. Nd.: Its ne disent pas to as 
tub mon p6re, iTion fr4re ; 'ills 
disent "Mporona warambabaje" 
parce que la population exprims 
effectivement das frustrations 
quells a eues sous !a r6gime 
UPRONA. Et je seraia urn mauvais 
politician de dire : "1V1e:,aieurs 
gardez ou refoulez vos 
frustrations..." 
La Semaine : Est-ce que, avec le 
Burundi nouveau, l'oinbre de la 
Banque Mondiale, du F.M.T. ne 
planera plus au dessus de vous 
comtne Vipie de Damocles? 
M. Nd. Ce nest pas parce qufi 

on va se hourter 6 la Banque 
Mondiale qu'il n'y aura pas de 
changement. L'affectation des 
ressources va Mrs modifiee. 
Pourquvi a-t-on r4t6 amen6 A 
ajuster ? Parce qu'on a fait des 
investissoments qui se sont 
r6v616s nn rentables. On a fait 
une politique de consommation qui 
nous a amen6s 6 un suren-
dettement st finalernent les 
6quilibres rnacro-6con0rr.iquQs 0111t. 

6t6 rompus... 
La Semaine : Vous ii'einp&kte-
rez pas le F.M.I. et la Banque 
Mondiale de venir fourrer leer nez 
danc vos affaires ? 

M. Nd.: Sachez une chose : la 
Banque Mondiale at Is F.M.I. ont su 
6 intervvnir ;runs manicure t,-6s 
latto fA trios visible clans !a 
gestion des Etats suite 6 I'en-
dettement ccintract6 par les pays 
du tiers monde aupr6s des 
bailleurs do fonds priv6s durant 
les ann6es 70: La banqueroute qui 
s'en est sulvie a fait que les 
banques priv6es ont dry 
provisionner la z!upart des 
cr6dits qu'ils avaicnt accord6s 
signifie pratiquement abandons de 
rr6ances, an utPisant les 
b6n6fices pour 6ponger ces 
cr6anres. t::'est par cette suite 
que ces Etats ont sollicit6 la 
Banque Mondiale de lsur venir on 
aide. La Banqu3 Mondiale at is 
F.M.1. ont jrau6 un mile 
pratiquement non secilement de 
garant mais aussi de collocteur de 
fonds : cr6dits accord6s de 
manibre rnultilat6rale et par 
d'autres . institutions financi6res. 
Ces deux institutions empruntent 
sur Is march6 financier at prStent 
6 lours risques et p6rils. C'est 
ainsi qu'elles se trouvent dans une 
situation oil elles ont droit de 
suivre la gestion de leurs cr6dits. 
La Semaine : vous n etes pas  

fier des journalises Burundais r 
M. Nd..: Je ne suis pas du tout 
tier des journalistes burundais 
Vous avez un grand role i joger, 
c'est-3-dire former !'opinion do 
manike contradictoire mais pas 
;rraiment monolithiser la pensoe 
^omme vous is faites souvent. 
La SemaiMe : Quelle sera fa po-
litique du FRODESU envers les 
strangers ? 

M Nd, : En ce qui concern ie lee-
coo ' i6rams, !Is no causent pas 
tellernant de problernes. lis ont 
leurs contrats, ils ant leurs 
mandais. C4uant aux comrnergants 
asiatiques on. gpn6ral, ils ne 
posent pas de probl6mes. Les 
populations za'ircises install6es 
chez-vous pour dies raisons Mes it 
Phistoirs 	de 	to 	r6gion 
(coionisation beige) at d'autres 
pour des raisons 6conomiques,. 
pour eux noes farons un effort 
d'identification. Nous pr6voyons 
de lour livrer une carte de s6jour 
at envisagerons dans Les diff6-
rantos n6gociations de nos pays, 
certaines mesures qui leur 
psrmenront de continuer At 
exercer leurs activit6s pro-
fessionnelies au Burundi. Ce que je 
Liens A souligner 	nous 
n'accepterons pas ie principe de 
double nationalit6. II est exclu, 

quo les Rwandais soient 6 
!a fois Rwandais at Burundais. II 
no faut pas qu'ils mangent sur 
deux assiettes. Ceci ne veut pas 
dire qu'on va Iss chasser. On a 
besoin de ces gins-iA Au niveau 
6conomiquo ils sont utiles. 

LP, Semaine : Ei pour les natu-
ralises ? 

M. Nd.: Co qui sont naturaiis6s, 
iA on n'y ravient pas. ils sont 
natura!is6s. Je parts des autres 
qui ont le statut use r6fugi6s. 

La Semaine : Line fois au pou-
ivir, allez-vous garden la neutra-
lite du gouvernement burundais 
face d la guerre du Rwanda ? 

M. Yard.: Non seuierrient vous 
allons garder Is neutralit6, noun 
allons auss! noes impliquer clans Is. 
recherche ci'une solution qui 
arrange tout le monde. 
Uinsk-uritrs au Rwanda ne fait quo 
nuire. Et vous a d6je nui. 

La Semaine : Mats vous savez 
que Habyarimana a toujours voulu 
entrainer le Burundi dans une 
situation de guerre ? 

M. Nd.: Cest vous qui is dites. 
Je n'ai aucune preuve que 
Habyarimana ait eu 1'intention  

d'entralner Is Burundi on guerro. 
Contrairement 6 ce que les gens 
affir•ment souvent, je n'at pas 
i'impression quo to PALIPEHUT'U 
alt eu des armes pour attaquer Is 
Burundi. Si Via. avait 6t6 Is cas, 
vous pouvez biers me croirs, qu'on 
aurait une guerre civile ici au Eu-
rundi, soyons r6alistes I 

La Semaine : Une Oois are 
pouvoir, accepterez-vous que 
Habyarimana vous emnarque 
dans 1'international Hutu ? 

M. Nd.: li faut savoir que 
Habyarlmana est un chef d'Etat qui 
a ses responsabilit6s, qui a sa 
philosophic. Ce West pas Is 
president du FRODEBU ou le 
president de la Republique domain 
qui Ira corriger, dicier to 
Habyarimana ca qu'il faut faire ou 
no pas fairs. Ce West pas son r6le. 

La Semaine : Lin Hutu au 
pouvoir ici, un Hutu au pouvoir a 
Kigali, fini la suspicion ? 

M. Nd.: Ou'il n'y ait pas de 
m6fiance, esp6rons-le. Est-ce que 
le climat sera cr66 parce qu") it 
y a La MUhutu au pouvoir ici cat un 
Muhutu au pouvoir 6 Kigali ? Je 
Wen suis pas trios sOr. 11 y a 
combien de Hutu it PUPRONA qui 
d6testent Is FRODEBU ? Can est 
plein ! Des Batutsi au FRODEBU qui 
d6testent i'UPRONA, beaucoup I 
i3onc 16, it no faut pas continuer 6 
nous emprisonner rn ces 
Miquehes-16. Domain, on pourrait 
avoir un president Muhutu ici qui 
6-6teste % Rwanda At qui fait le 
guerra au Rwends. [,Is vous an 
faites pas. to exists. 11 y en a 
mama .;lui annonr ent les eouletirs 
dans certaines interventions. 
La Semaine : Vous rifutez en 
Bloc les allegations du gouverne-
ment burundais en ce qui concern 
les tentatives du Rwanda pour de-
stabiliser le Burundi ? 

M. 1Vd.: Libre n.0 gouvernement 
burundais d'affirmGr cola. SY a 
des preuves, ii n'a qu'e 11afftrmer. 
Jo n'ai pas de preuves pour 
iavancer cola. Parce que tai que jo 
connais 1.3 situation, !a rbatit6, je 
no connais pas un groupe de r6-
fugi6s burundais qui soier,t arm6s 
par Is pouvoir de Kigali. 
La Semaine : Appriciez-vous 
le comportement de Buuoya envers 
le President Habyarimana ? 

M. Nd.: Ja n'ai pas a appr6cier 
le comportement de Buyoya. 

^l est 
A Habyarimana de juger si Buyoya 
est correct ou pas envers lui. Le 
rests ce ll'est pas moo nrobl6me. 

La Serna.ine : Quel;CP sort vos 
relations avec le President 
Bu yoya ? 

M. Ptld.: Nous n'avons pas de 
relations particuii6res. Je le 
connais tr6s biers an priv6. fai 
d6j6 discut6 avec lul, je connais 
certaines do sea sensibitit6s. 
La Semaine : Que pensez-vous 
de ses 5 ans de pouivoir ? 

M. IV. : ale vous dirais sou-
lament que c'est un homme qui 
Ctv,t obliga A plusieurs reprises 
ci'atgir soils pression {des 
everrernents. !_e plus grand 
reproche que je peux lui faire, 
c'est qu'il Wait pas ate chaque 
foil un president qui va au 
;-levatt des 6vcsnements pour les 
pr6venir, pour prendre des 
inesures attandues par la po-
pulation. 
La Semaine : Hutu et Tutsi at-
tendent le FRODEBU dans sa ges-
tion de la question de l varmee bu-
rirndaise. Et vous ne tarissez pas 

d'61oges envers son rdle depuis 
1990. Est-elle toujours inonoeth-
nique ? 

M. Nd.: Uarm6e burundaise est 
un corps qui n'a pas 6volu6 an 
vase clos. Les soubr©sauts que 
nous avons connas no font pas 
6pargne. La politique du FRODEBU 
est de prendre les probldmas avec 
rcaltsme parce que : de mame que 
les autres corps et pour Parm6e, 
vous voulons les faire 6voiuer 
mentalement, pour qu'ils 
comprennent que !our i-rt6r6t ne 
se trouve pas dans 1'auto-
margina.lisation. Uarre+.6s bu-
rundaise, 6 ce que je comprernds, 
is crors, ;'observe, l'attitude dec, 
officiers, Has militaires qui sont 
de plus on plus, po!itis6s ; je sens 
qu'ils comprennent que !our 
int6rgt, tout comme I'interk de 
nos militants, c'est do faire 
6voluer ce pays paciliquement. 
Dull n'y alt pas de confrontation. 
S'il y a confrontation, I'armde va 
y perdre, nos militants vont y 
perdre, Is pays va y perdre, at 
personne ne pout dire qui va 
gagner cette confrontation. Nous 
farons on sorts que cette arm6 s-
16 comprenne, at nous sommes 
aidds an cola par la plupart des 
responsables de cette armee ; sun 
int6r61 6 accompagner Is peuple 
burundais, dans son Man vers la 
libert6. 

Propos recuei,'!is par 
J.M. GASANA 
Alexis SINDUHIJE 
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