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G eraldine Faes et Albert
B ourgi dams le sillage du
Frodebu

Suite de la page 7

tout au long de Is crise comme un
porte-parole du Frodebu en lieu et
place de Representant des EtatsUnis au Burundi. Que ce soit a
travers ses declarations radiottlevistes ou Fambassadeur Krue-

ger a fouls 1'tthique regissant le
metier de tout diplomats, que ce
soit dans ses diffamations a
1'endroit de i'armee burundaise, le
diplomate americain a merits be[
et bien le qualificatif de
"Mi>F'RODEBU" .

pour defendre le Frodebu avant
q0I ne soit an bane des accus6s
pour Re genocide qu'il a organist,
quand Pon voit Res explications

avancees sur ['escalade de Is v[olence que connait Re Burundi.

Pour Albert Bourgi, la pre-

miere raisoo de ['escalade de Is
violence est "la velont6 clairement
affichee par certains nostalglques
de 1'ancien systkme de parti unique

de faire table rase des quelques

. II n'y a que Re tres lucide
ministre frangais de Is .Coop6-

ration, M. Bernard Debre qui, en
verite, a joue le r6le de bon
conciliateur dans le conflit ethnique burundais, Wen deplaise a la

journaliste Faes. Pour Debr6,
rappelons-le, ['intervention militai=
re, onusienne ou autre, que sout[ent
la Belgique, Boutros-Boutros Ghali on Ahmed Salim Salim, ne peut
qu'cmpirer Is situation. Ce serait
une guerre contre 1'arm6e buruterlaise, contre Is nation burundaise et par surcroit un soutien
aux tribalo-terroristes du Frodebu.
Ou Wen elle ignore car-

rement Is realite burundaise, ou
alors elle est vicieuse, en tout cas it

avancees politiques euregistrees
par le pays et, done, de r6cuperer
ce que les electeurs leur ont retire
en join 1993".
La encore une fois, le jour-

naliste Bourgi parce que sous-

informt ou de mauvaise foi, tape a
60 en fournissant une telle
explication sur le drame b..urundais. Q!u'll sachet et que:touter Its.
nations Re comprennent,, que la
trage'die burundaise trouve son

essence dans le programme du
Frodebu dont la priorit6 est

Vex termination des tutsis et. des
hutus naiRitant pour Is paix. Deja
lors de la campagne electorale, le
Frodebu Wait tout ce qui est tutsi et
a accelere..ccs actes ignobles avec

I'avenement de Melchior Ndadaye

au pouvoir le 10 juillet 1993. Cette
date a inaugure Re carnage des
tutsis sous le pretexte de ['histoire
des sorciers avant que ne soit
declenche le genocide d'octobre
1993 contre Res minorites politicoethniques.

Pour Bourgi tet 'e'44, dom=.
mage le probleme burund0i"s.est
constitue essentiellement par Res

-assassins de Melchior Ndadaye

mais laisse expres de preciser que
Re genocide etait planiN par

I'appareil politico-administratif du

Frodebu. En temoigne Res horreurs
de Range, de Kibimba, de Butezi
40 le Frodebu a pills et brule Res
enfants.

Et quand Albert Bourgi

conclut que "la .settle, explication
du. chaos; a u Wid.duquel. se trouye
Re Bnrundi tient au 'rbie ombigu

joue par rarmee, c'.est le' record.

dans_ le mensonge. Cats. n'eut . sa

discipline legendaire; cette arinee
• cant diabolisce par [e Frodebu
n'accepterait pas de se faire tirer

par les milices du Frodebu. Telle

est Is v6r[te.

ND11 i~'Yla"~EYE.

est irnpensable que Is journaliste

prpose 1'envoie des casques bleues
au Burundi si, selon elle, Is
diplomatic preventive a echoue.
Nous avons montre que, contraircment a scs affirmations, Is
Communaute Internationale n'a
jout le r6[e do prevention mais de
confrontation et cc a travers ses
emissaires. Quant aux " mod6r6s"

qui, pour elle, ont 6choue; it aurait

fa))u dire qu'elle dise Res valets du
Frodebu se sent heurt6s a la

vigilance des patriotes.
Pire encore,. Paes n'a pas
hesite a repercuter un mensonger
aussi grossier que celui de Fambassadeur Abdallah selon lequel n1et3t
et6 lui, Is catastrophe serait arriv6e depuis longtemps ! Les faits
sent fetus et sacres, dit-on, et ils

demontrent pour toute personne

soucieuse de Is verite, qu'Abdallah
au lieu de faire avancer le Burundi
sur le chemin de Is paix, n'a fait
qu'attiser le feu.
L'autre fanatique du Frodebu est le journaliste Albert
Bourgi, qui lance n'importe quoi
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$ propos de la campagne de diabolisation du
PARENA

A chaque rebondissement de Is grave crise multidimensionnelie que vit noire pays, le FRODEBU ainsi que le President de
is F6publique, relay6s par i'un ou I'autre membre du Gouyernement
de coalition let I'actuel Mlrostre de Nnt6rieur, s'en donnent 6 Coeur

;oie en diaboiisant le PARENA el en le pr6senlant comme 1'6ternel
empecheur de tourner en rond.

Dans la mesure ou les motivations de ces violences verbales
noes paraissent 6videntes pour tout homme averti, c'est-a-dire
avant tout -un besoin de cachet 1'6chec de Is Convention et
pncapacit6 du Gouvernement a r6soudre Is moindre probl6me

important du pays, nous nous sommes longtemps abstenus de

r6agir. Mais la campagne de diabolisation prend une telle allure que

sous sommes oblig6s de rompre notre sVence et rappeler a tout

observateur objectif notre caract6re affich6 d' un part) d opposition
propre, qui m6ne un combat politique r6gulier en dehors de tout
usage des armes. .
Suite 6 to page 8
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niwo uha ibirwanisho aba "Sans
bafatanije kuzishiraho Bari mu
Echecs ". Bakibagira y'uko utwo
bategetsi. Ni naco gituma uwu`vuze
tugwi
turi muri iki gihugu imbere
NYANGOMA na SENDEGEYA
y'uko
umugambwe wacu uvuka.
Baca basimbira ku maradiyo, yaba
ayaha canke ayo mu mahanga, ngo.
, Suite a la page 9
p,Umugambwe w'Imbogoraburundi -

IKIGANIRO C'UMUGAMBWE
W'IMBOGORABURUNDI
PARENA
Bantu mwese muteze amatwi
insamirizi y'Uburundi, ndabahaye,
mwiriwe.
Ejo bundi, twaraganiriye
ivyerekeye amakuba igihugu cacu
kirimwo.-Twaraciye hirya no hind
ingorane z4ari nke, zikwiye guto- .
rerwa umuti vyihutirwa,
tugirako
„
turanabashikiriza uburyo vyogenda. Abatari bake mwaravyumvise
murabishigikira, abdri bakwiye
kubishira mu ngiro nabo, aribo
bategetsi b'iki gihugu,, bafashe
iyindi nzira.
Muti iyo, nzira bafashe
n'iyihe ? Murazi ko haheze iminsi
mikeyi, Leta Winama nshingamateka buguruye isekeza ngo n'iryo
kugarukana
amahoro
n'umutekano mu gihugu. Ariko
uko tubibona abo bategetsi
buguruye isekeza ryo gurtyoza
umugambwe wacu w'Imbogoraburundi, Wumukuru wawo
Prezida Yohani Baptista BAGAZA.
Muti none bobs babikura
kuki ? Mu biganiro twa'ma dushikiriza, ari ngaha ku nsamirizi,
canke mu° Manama, Umugambwe
w'Imbogoraburundi urerekana neza ingorane zigoye iki gihugu,
n'inzira twoca mwo kugira-ngo ayo
mahoro n'umutekano. twese tunyotewe, bigaruke.
I ° Twarasavye Leta ngo
igwanye inteko z'abasirikare b'ivyaduka batikije inganda, ubu
akaba ata murundi, ndetse, n'umunyamahanga akiva mu ntara aja
mu yindi. `Izo nteko nazo murazi
benezo, NYANGOMA wewe yaravyiyemereye, ariko na' bagenzi biwe

IAZ

Suite de la page 7
Le PARENA saisit ('occasion pour reaffirmer qqu'il n'a cree et
n'entretient aucune milice et a toujours reclame le demantelemdnt
compplet et sans conditions de toutes les milices en tant que
prealable de tout retour a la paix. Partant, le PARENA s'etonne et
s'indigne des attaques incessantes, directes et vexatoires que le
President de' la Republique et le FRODEBU lui reservent a chaque
6venement. Est-il normal Rue le President de la Republique
compare le CNDD, branche militaire du FRODEBU aver le PARENA
alors que le premier seme la tort dans tout le pays et reclame la
recolonisation pendant que le PARENA ne fart que refuser des
repletrages sans lendemains sans qu' aucune action de
destabilisation du pays ne puisse lui etre objectivement attribuee ?
Que Monsieur Ntlbantunganya apporte la moindre preuve de ce
qu'il avance et qu'ensuite it prenne toutes les mesures que son
pouvoir lui autori se, mais ne se contente pas de symetrie artificielle
pour abuser ('opinion nationale et internationale.
La nouvelle mode lancee par le President de la Republique et
qui est reprise par plusieurs diplomates et journalistes strangers est
un schema manicheen, avec d'un c6te les moderes qu'il Taut
soutenir et de Pautre cBte les extremistes qu'il faut marginaliser et
isoler. Monsieur Ntibantunganya se presente a la face du monde,
sans rire, comme le chef de file des moderes, alors qu'il a ete tour a
tour :
('ideologue du parti qui a enseigne to haine ethniqque et la
vengeance et qui a planifie et execute le genocide des Tuts! et M
le massacre des Hutu non Frodebistes d'Octobre 1993.
le Ministre le plus influent qui, apres la mort du President
NDADAYE, s'est refuse de pacifier et d'arreter les massacres
sous pretwe qu'on ne lul avait pas assure sa propre securite. .
le President a.i. du FRODEBU qui a, en NovembrQ 1993,
d'apres les aveux de ses lieutenants Nyangoma et
Sendegeya, dirige la reunion du Bureau Politique ayant
decide la creation des milices INTAGOHEKA et qui en a con%
le commandement a Leonard Nyangoma.
le President a.!. de Ia,Republi ue qui s'est refuse au
desarmement effectif sous prlexte qu'il fallait "desarmer les
esprits".
le President en titre qui bloque encore le desarmement en
attendant la formation d'une brigade specials, qui ne fait rien
pour faire juger Nyangoma ne fut ce que par contumace,
alors que ce dernier a declare la guerre a son pays; et qui se
montre frileux lorsqu'on evoque meme de petites,mesures
telle que ('exclusion de Nyangoma du FRODEBU.
Si tel est le profil du porte-drapeau des moderes, qui sont les
extremistes ?
Le CNDD, emanation politique du FRODEBU par ailleurs, ne
serait rien sans le soutien financier et logistique de la
Documentation et le desarmement serait effectif si le President de la
Republique le voulait vraiment. 11 est grand temps que le FRODEBU
•cesse de jouer clans la tragi-comedie en armant des milices„ en
diabolisant I'armee et en .cr6ant des conditiuns favorables a la
guerre civile, pendant qu'il appelle au secours en se presentant
comme une victime immolee.
Suite a Is page 9
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Ivyo bakora rero, Leta irazobibaza
abadushizcho, ntaco dusa dusana,

twebwe turota gukiza, ntiturota

twica.

Ntibantunganya n'umugambwe wiive FRODEBU, barazi
y'uko Intagoheka ari gwabo.
T'ubasavye rero ko batosubira
kudushira hanrwe n'abo bicanyi
babo. Noneho ntakigoye kirimwo
ni baba bafise ivyemeza ko
lmbogoraburundi, dutanga ikirwanisho, boba barindiriye iki kugira
badufate, tuje imbere y'intahe ?

Baraii.ko bidashoboka, kubera atari vyo, n'uburyo rero

bushasha batoye, kugira bahume
amaso abanyagihugu n'amakungu,

bashobore gukingira ata

nkomanzi, za Ntagoheka za be na
NYA-NGOMA, n'abo base bafise
uruha-ra mu bwicanyi bwo muri
gitugutu 93.
Mbogoraburundi mutwumviriza, namwe mwese mudushigikiye, muraza murakwirikird
ibiganiro vy'iryo sekeza lwavuze,
kuko muzohumvira vyinshi. Muri-

buka ko Ntibantunganya aho yari

mu CANKUZO, yavuze ngp NYANGOMA na SENDEGEYA, ntibakiri mu rwego rukuru rwa FRODEBU, kuva mu kwezi kwa tirbere
k'uyu mwaka: Ariko muri iri sekeza
ryo kugarukana amahoro n'umutekano nyene, uwo FRODEBU
yatumye mu NGAGARA kuyiserukira, yavuze ko NkANGOMA
agihembwa ku kwezi nk'umushingamateka, kandi tuzi ubu akazi
akora mu gihugu ingene kameze.
Ngo n'uwuyaronka nabi naki ni
SENDEGEYA, kumbure nggira
n'uko rimwe rimwe aza araeishamwo, akabasesera agatabi.
Murumva rero y'uko akazi
bariko bagatumwe kandi ako

tubibona, barakarangura n(za.

Nieo gituma, mu ."hegira babir>,y+egeze, bamueisha mu kanrwe iyo
bashaka gurtyoza Prezida RAGilZA n'umugambwe w'Itnbogctj►llburundi arongoye. 2° Uko gufukafuka iliiglu,
bashira hanrwe ibrdasa, bashaka .
iki ? Murazi ko twasavye Leta ago
ifate abantu bose bateguye ubwicanyi, kandi bakabushira mu ngiro
muri gitugtttu 93, baje imbere
y'intahe, maze bahanwe, kuko
amategeko aracart ho muri iki
gihugu.
Ariko ivyo tubona, q'atb
ubutegetsi bwuzuye mwo indi►ni
zibiri, mbere ngira zirarenga,'

buhera, babwime ibikoresho, maze
bakirigwa barasaba abanyamahanga baza guca imanza z'abahutu
a'abatutsi, kandi muzi kb atavyo
boshobora.

Ahubwo, Leta nishire ho mu
maguru masha ya Sentare Mpanavyaha naho hanrwe hamwe umengo
ntibazoyikundira gukora, twibaza
Suite Ala page 10
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Les energies depensees dans le complot permanent contra la
Republique et sa souverainete ainsi que dans le double langage
devraient titre investies dans la recherche de la paix et le retour a la
stabilite. Il est aberrant que'le.FRODESU continue a se comporter
comme s'fl etait au maquis, alors qu'il est au pouvoir et que certains
hauls responsables continuent a jouer leur vieux rSle de 1'epoque
pre-electorale, au lieu de gerer I'Etat dont its ont la charge!
L'incurie dont temoigne le FRODEBU et sa propension a jouer
du theatre seraient risibles et amusantes si malheureusement elles
n'etaient pas. de nature a precipiter dans le gouffre le pays aux
destines duquel preside malheureusement ce parti.
Le fait pour le PARENA d'avoir affirme que la Convention de
J30uvernement etait une construction fragile et mal congue ne
signifie pas qu'il esi responsable de son inefficacite ou de son
ecroulement. Qu'on Besse de diaboliser le PARENA pour faire
oublier le manque de volonte politique, I'incapacite a gouverner et
I'irresponsabilite des principaux acteurs du pouvoir !
Le PARENA a toujours affirmd qu'en voulant escamoler les
probl6mes majeurs, on les. retrouve devant so! et voila que la
prediction se verifie :
1°

faute d'avoir voulu identifier et juger les responsables du
genocide d'oclobre on accredite dans ('opinion la tendance a
a vendetta 8t I'impunite du crime genere une cascade de
nouveaux crimes.
en refusant le desarmement des milices du FRODEBU, on a
favorise 1'emergence de groupes d'auto-defenwdes
minorite9 tnenacees d'extermination et le tableau. securilaire
s'en est retrouve plus complique.

en n'oclroyant pas de terres.aux depiaces, on transforme
leurs centres en foyers de tension-et ces sinistres ne peuvent
envisagor to retour sur leurs collines pendant que les
assassins de lour famille elargie sont en libene et que les
assaillani
ainliennent partout un climat d'insecurite
gerteralis
,
Le PARE(VA West nullement implicqut3 dans la genese de tous
ces facteurs objectifs d'escalade, macs it ne peut s'empecher
d'epingler la regponsabilite non assumee du pouvoir. Est-ce cela
!potre crime ? Pounant c'est le role d'un parti d'opposiaon dans une
democratie. H psi vrai qu'il n'y a point de democratie au Burundi,
mais la mise en scene dune parodie couteuse en vies humaines at
-dangereuse pour la survie de la Nation.
Le PARIPiA reaffirme sa volonte a oeuvrer pour le retour de la
ix et c'est pour cela qu'it combat les tncheries de toutes sortes qui
Vtnenacent..fi<i le FRODEBU acceptait d'abondonner le double
-langage, beaQeoup de choses seraient a nouveau possibles dans
ce pays meurtri.
Vive fe Burundi prospere et uni.

' .Fait A Bujumbura, le 18/04/1995
~
Pour le Bureau Ex6cutif du PARENA
Le Commissaire aux relaliog PYt rieurds
Dr. Andre B

kugira ubucamanza bubare aho
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