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Wous v®ulons un 
tat 	drolt9 ' 
?iris dWn mois apres to vic-

ioire du President tidadaye, le 
Prodebu des cam_,raxfles Fr :st-

a •-kmf Wie et Mgisl=ative se, meta. ,  
moghose et-change da visage. 
.plus de  slogans, plus de clan-

g ut)ns r  ytnrr ees dar . les, bissirtgts, 
Pitts,  :!ie cascades ile pl-o-
rme:r rs... le r0creration ass #arma-
nee..:'.~e P'rodebu f.,it rnaiwenant 

,i'rc:,e a¢ la r6alite et. d' lc, logiq w,  de 
a x g stion d4 j).2ouvoir. 

t e;"ta ins °sprits pee Cavcr'td.s,  
au,,. parti.s viainqueurs y volent h2 
.mahison dire leader qui' n'a pas 
sa+as,fodt d suffisance les first r~ ,r 
dire-ces de roes ses m.ditants des-
les Premiers rra0menPS d~ s 

i vae'tage du g"tepow> et qz;i n4.' 
r)oar'rCa 3?'¢.rol?+..blement i?af,,  
romridser tam' r_L qu71 a Prom i 

A 1 t Apposition, on 0cefe d9jd 
les genies dune dictal7l,re. 

i !e %as notim mene de 1'6pouvan-
a tail ale is alctatura; du hombre 

enm Bin:azubute daa F:RODEBfi . 
ita,' iDTS de :a p?-.vnT r e 

5. * -Iii Age 

~~?ar'.i?"i3asptIutr Saga2a 3S? ra`'w,E' ap.r S Lfn e;il de ."r!:s ,',e !; nas. Comirne nous vcn.G:' ?'.•Ti/.-rns 
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""Cm1. , nous. as:r_order. 
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;'a;on Cti. m 'yo > avez g4r fie pays 

}?auvolr, L-2 	 en't 

vous trrvrrvr?: t,? Burundi Pali; 

Sogaza : Jo Mrouve le hat's 
Uidi'rs un.sit

u
at

i
on aibint4 

V abord, io roTt a Ia pays MlabrG
.
. 

~vUvP'4"'1U>>7 a 	ff 

Im smiot~ aesa ropar,6e ir•.a: uicte. 
Pour Son R. fptilr. voyn-i OUS, les 
llS+1t oes JU'biiCyijas =^4}rf! ftf::"ift~iaS 

au rivveau nadonai 

par t-,xempli?. 4a fait n  rnois qu^ ies 
travaii:vurs des comiiiunes n'on° 
Pees ate PaY4. Co  d4ficii 
budg6taire cause uma inflation 
galopante et sera ri , ;s~,airc=,riei~t 
i;) cause dune d6valu«rion dui nel 
iardefont Prue'.+ Gi Ve.'.nii. La 
production industriaiie of agricole 

( 
ont furlement chutt

d
, les 

er!§reptise,, ferment, ent, I t.diVflia L 
y'~~;~• 

ge 

. r:81  uciures;  tout O.si en 
delebr~:af-'erit. Les i(Z1i~C  f taGtiirE`i 
de base ;ia.7 So nt i;, us en rritelwas. 
1..0 .S,'KRI fait Ides relZry ges 6i rien 
r1`!'st fait par #'ctdminitstr tion (xui 
i'wker. f ; est doric tare ~Otuatlon 
extr6memerd penibie ru,~ nobs 
ret ouvoils Si nous la r'oqwwons A 
la ,,Jivation que nous ai•=ohs tai sssse. 
Mail, it V a urt e poif  mafgO to4e, 
+due ies r.harlgemenis qui :rrerment 
r3'iriienre pis, ii r) v a pas longtemps 
puis.erif ci: mme 1  ai eta Mcca.5ion 
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a'c.c u s;A t i a Ea, s 
ktun~-Poi-nan.t la nirt`t 
;clue 	l'ex'=Yr.eS i del  nt 
'a~ ir~~m~ero rr?c►mt~~r 
" urii i.l aural#`ate"..as-  
sassine .sunk 
inipp5tu ,0> 

ba.~i'sni~~c 	°tlEirfl. 

to O'n"i 1  

do le dire Bonner tin nouveau 
souffle et redresser la situation. 
C'est le seal espcir. Au moment ob 
noes arrivons au pays, c'est une 
societe reellement desemparee, 
inquiete, embuche, aux privations, 
aux maladies et surtoui la plus 
important; d'9ntr =llss, le Sida. 

l,.,C.: Stir le ,plan ec onomique, 
vous n'estimez pas true le pays 

)sl victi,Te ire la conjoncture 
w-- 
F 

i 

0 -us VOisr 

session parlementair•e, de la 
tentative deliberee et discrete du 
Procureur Wral de la 
Pepublique Majanyuma d'arreter 
le depute Frangois Ngeze de 

' lMUprona, du chambardement 
inquietant daps les 
administrations publiques et 
pare pobliques, la derniere ten-
tative du Gouvernement de mu-
seier la presse publique, des cas 
ftagrants de violation des droits 
de Aornrne dont se sont rendu 
counables certain. partisans du 
Frodebu (coups et blessures, 
destructions des biens, d 
Papproprtation forcee des 
propretes, brimades ... ) qui ont 
real compris les fins ultimes de 
la democratie : La derniese 
declaration du President de 
Mprona sur la question 
fonciere et la securite des 
Upronistes cn dit long. 

Dans tout ceia, un fait est 
evident : Il s°agit de l'inexpe-
rience politique de certains 
gouvernants que les elections 
ont propulses subitement d des 
hautes fonctions et qui soot pout-
le mornent d 1'Epreuve seculaire 
et de 8iraihement entre 17:w&* 
p neral ei Finteret prive duns 
une republique dont cheque 
gouvernant et gouverm• 
devraient comprendre d fond ie 
fonctionnement inxstitudonrri. 

Ainsi, tout ;3urundais Avris 
de pair o. le devoir civigtre d'agir 
zt ck redoubles d'efforts pour 
aides le nouveau pouvoir d sur•-
monter ces difficvlMs par des 
criticucs Objectives bier clue 
cer£iaines autorites en s;.ient 
, lfergiqueso car it noun faut un 
,Etas de droit o4t•toutes les erreurs 
A pass` n'auront plus place. La 
soch& civile doit deployer-  ses 

internationd;e sur laquelle ni M 
3sww Repubiiq to M fe pouvoir 
actuel n'auront pas beaucv,- p de 
,;rises? 

J . R . B . : La conjoncture 
intorna.tionals a toujours existe. Le 
pmts doit s'organiser, trouver sa 
propre voie, trouver ses propres 
crenaux pour pouvoir notamment 
s'en tirer. Prenons par exsmple !9 
sectaur qui interesse le plus ie 

Suite de la pale 1 

forces constructives en vue 
d'aeeomplir cette noble mission 
d'eduquer le peuple, de 1'aider d 
jouir• pleinement de ses droits et 
libertes fondamentales. 

Pour cela, votr•e journal «Le 
Citoyen» qui garde sa neutralite 
vis-d-vis du pouvoir et des partis 
politiques rei ere sa forme de-
termination d defendre tout ci-
toyen sans aucune forme de dis-
crimination.11 s'engage d infor-
mer le public, d denoncer et d 
stigmatises sans reserve toute 
malversation econornique et 
route forme de violation des 
droits de Fhomme, qu'elle 
emane du pouvoir, d'un Marti 
polrtique dune ethnie ou meme 
d'un individu car, on le sait 
Bien, la personne huYmaine reste 
toujours vulnerable face d la 
puissance de l'Etat, le 

6hiathan)) qui a constamment 
tendance d imposes se.,  raison au 
detriment de ses droits et liber-
tes. Inversement, la merne per-
sonne humaine est err per.petuel 
danger darts un ,Etat faible, sans  
aric"ne autor•ite pour fair c appi'i-
qu& is loi ei joire r~~st;ecter' 
ti3rete de ses dr•oiis. 

En dzfini tive, Pious invitons 
nos chess lecteurs n  nous livrerl, 
sans passion et Saris engagerli.'.nt 
parr:isan, leur:s analyses et com-
merata -es sur les irrutation" so 
cio-politiques et economiques 
qu'ils obser vent, car cornrte oll 
s'en rend compte, ]es media%' 
consfi Gent desormais un cadre 
pri - Wgie d'expression et 
d'ecnange dans une, democrat=e 
qui se veut reelle. 

:sr~t`I. tlwsrlr:~l~~tgu  

Burundi, 1s se?Cterli de cage. Sous 
la Berne R6publhjue, noes avions 
entrepris un vaste prograrrrrrie iron 
sewlernerit de plantation mais aussi 
d'amelioration de la qualite quant a 
la culture du cafe Pt a son usinage. 
Lrrsque nous artivons au pays at 
que nous nous prornenons e 
travers les coilines nous voyons 
qu'on a delaisse completement 
1'entretien des 	; bp-aucoup 
de plantations ant &4  arrachees 
suite aux violences verbales, 
politiques qui ont eu lieu pendant le 
regime passe. Cola est du fait de 
notre gouvernemant et de notre 
societe. Je sais que les Lours du 
cafe et des rrmatieres premieres ont 
chute. 

Plais !e cafe burundais avant 
une bonne qualite, ii rests toujours 
vendable. Nous prkoyons come 
annee une production de moitij. 
Cost moins que la mortis leas 
rapport a ce que nou a avor :s l.aiss6 

0.000 tonnes contra 22,000 
tonnes cette annee. Cost peu et 
ceia Post le fait du gouvernemeni, 
et des autorites de la 1110rne 
Npublique. 

L.C.: Abordons si vous 
permettez des questions d ordre 
politiques. Lorsque vous avez 
quitte ie pouvoir en 1587, noun 
Ylitfons sous un regime 
rrr000partite. Est-ce que vous 
n'esdmaz pas quand meme clue de 
ce cote, le pays a gatgne,  an 
adoptant le syst$me du 
plurivartisma sou; la 3erne 
Rapubligue dirigee par le ,Major 
Buynya? 

J.D.D.: Le multiparrisme n'&st pas 
une p=armies. Le maltip;artisma, 
West pas to 	rR ennui#ee 
rrrruy awns +*nnu dins le pass ,6 le, 
r111iltipar-6 ale. Cela ne nous a pas 
a`ta ct ., a g(<zlnd chuse. Lamulti" 
dy
p
o
itrsmn n'a,  pas eaip<;ctid le (J61a- 

•lfiill?•~rfb :err f: .ys, rri 1;~:. nZ( S, 

`sa•:I~:i, x~; e~• 5 ~sas:,nat<s Gt le°s 
(31C':~A3'rr 	Le oll,Is$ipdrii;rlte 3wt une 

did peuple burundais 
que, js respecte., mais it ne faudrait 
vas quo nous no vous fassions des 
Illusions ; Is multipartisme ne: I* 

souOra pas la plupart do nos pro-
blames. ll peut resoudre uni-auement 
la question de la d6voluilon du pou-
voir, do la competition pour le pou-
uoir d'Etat mail c'est un problems 
parrini taut d'autres, it y en a 

d'autres iels quo : le problkns 
d'Etat, de justice, de justice so-
ciale, de sit Me de la nation, du de 
veloppement econornique et social, 
Toutew ces questions ne sont pas 
resoluer maintenant que Ast le 
multipartisme. Elles sont reso€ues 
par tout un effort de 1'ersembie de 
la societe qui %'organise individuel-
lement at collectivamant, 11 faut 
qu'un ca&e dans 1e multipa.rtisme 
comme dans ie monopartisme 
puisse et parvenir a la solution 
des probl6mas de notre temps, So-
cioiogiuuement parlant, je vous fe-
rais remarquer que nous rye 
SO.Mmes; ryas toujours sortie du nio-
noprartisme, on realite. Le parti 
Lrprona a litteralement imploee a la 
maniere du P.C. de Wnion Sovie-
tique j...). Le Frodebu a tout sim-
piement pr'rs sa place comme parti 
Unique. Les autres formations poli-
tiques sort uniquement la pour 
amuser la galerie. Mais sociologi-
quement, nous sommes toujours 
dans un r6g'sroe monopartisme. 

L,C.: rids: l,~ President, p rmettez-
moi de reculer en arrfere. Comment 
wez-votrs acougilli l2 Coup dflat 
de 1957 p , (le Mktior Pii

n
OMS, 

a 
Votre new".1i(Yi, (" smri:art ifr)US 
ravez arxueiffl, ) 

j. a3. : un pea %clh sS1 toujours lira? 
Operation qui se fait E= <r surf,ris, . 
Et Ina re' action P. tR6 true 17~a 

lira nde 	 Puisch Post 
rearr'.e „n g4n6ral liar do plopi'os 
amiv, votr:3 propre; mai son. A la 
diife eocw de:~ Cutras mi,des ds 
change,mont ties gcuvernants 
comnPo 1'insurrection, comme le 
soulavement ccomme 1a rebellion 
armee ou aucuns surprise W'3  t 
possible car vous connaissez q,6 
organise . catte r6bglhcvn, vous 
savez comment 6s rhoses vent se 
passer, Vows Lormasssez ' os 
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Wimports quel gouvemement qui 
aurait eu urie ambition de changer, 
de reformer la social birundaise, 
devait n6cesssairement entrer en 
confrontation avec. le klicomb .-
risme, force politique que vous 
aeons trouv6e sur place. Et I'Eglise 
catholique, force politique, sociale 
st spirituelle sur terrain. S1 vous 
vouiez initier les changeli ents im-
portants claps le domaine de la vie 
sociale;  si vous voulez initier des 
crangements irnportards dans le 
domaine politique et que vous ,,Ate • 
un noriveau veal: automaiiquement 
vous heurte z, des intents, des 
id6es et des habitudes. Uglise ca-
tltcliquer est on rsaiite, Ise vous 
trompez pas, une puissance A la 
Vs, temporeile of spirituelle. Elie a 
beaucoup heritO do I'ideoiogie colo-
niale, Qlle a particip6 A sa  diffu-
yien, Ole a vku en bonne inielli • 

-r►enr* asks; €e regime Micono'bere. 
Mais par apr6s vers is fin, iii ;6- 
gime i4icombero devenait Nan-
chement infr6quentable et I'Eglise 
catholique a entrepris de Wuigner 
(0 sur, je crois ;'incitation des mis-
sionnaires, 9119 a introduit clans !e 
pays le mouvernent de commu-
naut6 catholique de bass «mama 
sahwanya-, Ntait au ditut tae 
19'6. Ce mouwarnent est €.ssu du 
s;Ourant ff3i#ushistQ que parcoura1t. 
I'Cglise OathOlique universelle i 
ol:tte epwua, lequel mouvem¢nt 
sera d'aillows plus tare wndamne 
car J. Paul H. Alois ce mouve-meat 
6wit. cre6, init!6 on vue sic; riser ur? 
ai etro p uvoir. En ,0a1'46 un c ontre,  
p<)i►voir contre is pe`euvoir lie Mi-
combero lorsqu'a i« ;ire 619 1376, 
culls «OrriMes vtenus au goaverne-
ifvynt nolx at gp7j !-r!Y+/6 

p
L!!1_t

~
~_y
€ow
" ';t;: frier_t _d`~~•'~ _~ttait_ rr~i~l~'rii~~Efis,.S7.~L: i. 

tl'11-er. El  ils rat rA'aiS l vous 
aysans supprime. f2 rr14  

Ia nierarcYiie cafhoiiquc. a resists et _ _; 
Ia—, ~.g err etelt s~ CI&6.e• Tout le 
r&st 	vous Ia ctirlrlaissex, c's3St 
une suite d'esca€'mouche entre 
I'E,giise catholique et I'Etat, t..'est 
une suite d'escalad s ar e 	t :ley 'en.'es- 

caiades, L ~ast une suite de gu6rillac 

adversairee poiitiques et vi)Lm 
n'etes pas surpris. Vous pouvez 
avoir le dessus gagner et rester 
aux affaires comme vows pouvez 
pordre et quitter ii; pouvoir. Le 
putsct: cast organisd par votro 
propre maison et a ee titre c'est 
sane surprise totale st cola a ete 
mon cas. En g6neral, ie sentiment 
qui vous anime ~ ce moment-la, 
c'e si lira ensanible de sentiments 
divers mais le plus important eat le 
sentiment d'amertume; dii a cettea 
situation particuliere de trahison. 

L.C.: Lo lerNovernbre 1976, vOLIS 
n, ivcz leas accepte qu'if soil 
crsialiW corm;' ie change►nent dO a 
un coup d Etat vous aver_ toujours 
appall ca une r evolution. Quelle 
difference v a-t-ii entry ie 
Oan;  eerie►,f de regime en 1976 et 
if? 3's,9p0mbfe YAM 

J I.O. . : Ca ;.era!t trios long a 
expliqur e, it r'audrait uric; inte+view 
tare do quelgwes moil. 1976 est 
venu r4soudre des „,roblkne: 
iniportants & ce pays. 11 V avail 

cornple,̀ %nr nt tlloquk. i`ion p2s l 
gouvsrril meat, not) pas is persC i €e 
du Fr 6siden ; c'a: t ioute la socik13" 
ilui e' kit bloquee suitq ao'c 
> 'obleliiev qui se posaient chi ce 
..Orr.ont-!a. Noes ftions erlccire -sn 
iuerre~ 	ci~~'ile 	~ ~1; 6 	suit 
tnrrse li ,~t7fAlit 1972 ei" 1973. Des 
warlerl:entss ai!v:,i quo des acteuis 

air ,itfrfl4€~f Sa ne pweaiollt ~X,f:, 
verimblems.at  

c>s pron'WMes (0 se pose.'n„.. 
Miutimb.-re, son goliVIO r€c=rrient wt 

S iY3t cf5tiriiStE!S 60ig i :i rivf,  i ct 
one :a+tv anon (" Una querre CiV."Jc? 
cr>rmar,9nt,. !Jre ?'&t u-1iori ii' ?vfjit 
iriterveni; at e,re e irigee ;ear 
qui vcyaient ias chos~-s on  r.:c-
niotils 3;-12,, c'etait de-, Offlclers '-Je 
haut nivsau gtui tont dit q!►'±1 faliait' 
I;f3angw- Iles choses...01 n.,.fI.)s 
;sw+mr?rPs pa genus Ale:+ Tiloifier ~ 
000..9 ~poqE*Q'  Eiji rhaingesne3rit en 
pre land@Err limns !A tonctionne,iwint 
::ter: pas fairs institutions sails dins 
'k; foi,cUonne+rneni Cie Ii'wwi 	

l
a 

c -ncaptien de is YN; sti ciale vS 

i'cp{i>ll9, ~i',"s; airlSi . ~t;? ntiil5 
~vons sntre-Os tie grandee, 
*nrmes, des ruftirmes, ss;clal=:!s 

rep 
desem 

comme administratives, cle., 
r6formes politiques que noun 
auroras ('occasion de commenter. 

L.C.: J'allais poser la question 
effectiave►'nsrat Sur votre regime. 
;IOUs savant Dien q►►e liaaucoup 
d'accusations ON its§ portees 
contre ifous surtou'i apres noire 
depart. Des accusations qui 
concernent la mon0e du Na►►isme 
au tours de Efotr~ regime. H 3'  a et! 
egalement d'aulres accusations 
comma quoi vous alrez ate a 
1'oiigine da fa cr► e Ep ise-Etat. Una 
certaine opinion vous a accuse 
Owe a 1'or gine de la mart de 1'ex-
Eresident li xmhero. Vour avez 
suss; !u dainierement le jou►'nal 4e 
t arrefour» qui dr osse une fiste3 
d'accusaiion conbe, votre 
person►>e. Oue penspz-vcxis dp cos 
accusations? 

.a.B.B.: comrneni orls !air is plus 
simple. Eh, les accusations concer-
nari la most de !'ox-President Mi-
cornbero comme quoi sl aursit W 
assassil;4 sont une imi xxture. Et 
tow. le monde sail que I'ancien 
Pr6sidont.souffralt depuis plusieurs 
annees des pobibmes cardio-ve.scu_ 
laires, et qu'ii a ate emporte pear sa 
39 .crise j~,wdiaque a €'116pital do 
Mriq~'iscio. r.,ivailt liar, r  rob';empw 
tie clanisnio, de tribalisine, je pecise 
que c:eux qui ni'acousa t so trom-
pont, de date. Ce sont der regimes 
qui , kissaient au rdgimo de. la. 
*r- R6put?ii quo et le President Is 
Major Buyo ?s. lui-izw r p IA, reciin-
na t rjeu apriss le putsch, fors el'une 
interview qu'ii a accoroaae au re-
porter JacqEiav tie B~ NIN du Jour- 

qua ,tion d:: t6balisr -., tit dr., rla. 
nisr:le. Buyoya r4porilait clue ces 
P1,413lemi.:: no se psa aC?ii plus. ~'eSt 
t?rj~ 

 
que yes Omneerliem-s qui se Soiit 

pw,-, s 	t prk. soot Is fait de 
Son 'golivefnement et d9 :sa poll-
fiqoe. Quart a Ica q ~wion de 
11:g4s -Ltat, if  a, 	~= tat?G,:if3n 
que i'estime irripc'11"ifae qui; fau-
drait ^=ammorlteyr file?;3 ionj lament. 

fax ;iii disent que j suiss =, i'od-
;gin= tie ix orIGr EtJlis+a-Flat amt car-,  
#airari;erri raison. En cti: sons quo 

ifai lnitie day r..hang ilents e:lr.li de'-
ivalelil noes amens€ A la confron-
Itatlon avpc Ia Nkarchia c;atho-
`Iiquc. En 1976, onus aworis trouv+ 
fo€•rr'8 politique s tit Socialas qui 

:. cimtr6laient la soclN. 1.1 y .:x>~Git le 
iltft min erisme of I'Eg!ise cats rosiqua.  

et dto centre-gu6rillas. Mais, ai 
touto chose malheur est bon, Lola 
a permis d'q ofonf~ir r~ ile~raent 
Ia notidn c'e laiv!te' d9.vair..o_gjrea 
ies. d~dx~orees,_,I'~tat;..~t. ~~li~, 
'uel Fst N u€libr ......_...;.,.......... _._. ~~.i~.gl_~:.It 
ma_internr. Et je pense quo ma'ime-
n-nt Nhuiibre est i'&l. Sociclogi-
quenient parlant, cet 6quilibre 
s'appolle en rdalite la Iaicitd. J'ai 
616 exild dans des pays oil ce 
genre de problgmes s6vissent. Sal 
616 exiI3 clans des pays 6 ces 
problernes na sont pas t larifies, 
c'est I'Egypte, la Tunisia, Ia Libya 
et MlMrie. Et f y ai v6cu plus do 4 
an$. fai vu sous mes'yeux cos ai-
fronlements sanglants, vioients, 
vie' gue+ras civilos qui se pasea:enr 
sous r;iP?s yeux. qui se passent 
toujours, vous !'afrrertoz toujours 
par ley mass o,Adla. Et ils se Pas-
sent entre les t.x..ants de la rekgion 
et iss 'rent j: FF de la r6volutis)n ou 
de i fa I:i6t3t}t:''i ic_-. Taint q€ - in 6?14 
fib. 	ss.ri f~:is r=}. que POU $Vogl% 
a€T)eld Ic946M.,' ~il'ost P-*As trou''tr , Ce 
ps'o l6no w.,t inwlub;e. 11 taut ;'raft 
poilr ,,x 	true ias dirigeartts 
t u>; in~rres ?rc.i:kept on son sain un 
~gafibre satistaisant entre ley 2 
plain.-zans.c4.11 est illusoire de vouloir 
me-fire; sur le dos d'un des prota-
gonimte` 1'enour de,  tei ou 'tel ac:te. 
16 cor;iine aillo+.curs pow,  condaniriar 
irr~mAdiabl ement quolr  ut un tars 
dae ~iluations aussi fly€nplcxe"i, !a 
quectitm de 11Lglise ei do I`E1a: a 
4 por'Ae plus longterrirs. Elle a 
trouvfi joy solutions satisfaiaf!ntes 
dar:s certains i>ays, wits; Won a pas 
encore troovA. dons certains 
autre3 et la question atait mioins 
tbosck au Burundi Exile Zan: Ica 
r,"31{itf9_ Et tout gouverneme rat S s-
49ux corrone 19 gouwrne=dent de is 
110m4 86pubiinrue vowlant '(- a 
que1gluie cl'Iti:e devalt !16ce?Sswe.. 
ment ~~tie en confrontation avac 
ce geme de? fXNOmt s.11 f aut notef 
que OL'tait 18 premi0re toil qu`il 
existait au Eueundi tin gouvarr+e-
ment qui avait unw ambition de 
gou4erner at qui 9rl avait las 
moyoriv ; p,; ce drae Voyez-vous 
aclparavani, ill n'y avail pas de 
you rgmemenf. Le systenie cclor;ial 
i6opo!dian so, basait ent?erem ent 
su€,  Ism , Is'~ glandes soci€tes pri-
vdas capitali""wS et sur 1177.glise r i-
tholique. Pendant Ia p6dode colo-
niale nous ri'avfons pas eu de gou-
vernemews qui n'avaient Dina 
ambition et des moyens tie dirigar. 
Le regime lUiww mbutsa et Is regim 
Micomi,ero vous an save.,  quelqufe 

Suite en page 4 
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chosse, vous en avez appris quelque 
close. Il n'y avait ni les arribitirns 
de diriger ni les moyens de diriger. 
Et pour la premiere fois it s'est 
troll un gaU'vsrrts'it3ent qui avast 
cette ambition at qui err avait !es 
moyens. Alors, automati oment, 
Is vous devions retre an 
confromation et cetie question 
devait etro resolue, J'ose v(ius dire 
finalement que Ia question Wa pas 
W resolue mais qu'elie esf en voie 
de kufution puisqu'elle z3 ete pie 
rlairement a Ia society buru adaizsa 
et cans trop de violences parct 
que je vous dis d'ob je vions on exil, 
Ia situation West pas du tout 
bonne. 

L.C.: Est-ca que vows no pansez 
joa-S que Certaittes r► asures qui 0,1 
00 tJfiscs ~ 1'6,'.: oque ont 611,  un you 
extrkne si P. orends ie cas fee la 
nafionalisadon rtes ;>emir7aires'? 

J11,13.: Ciii e! non. Le cas de is 
nationalisation des ssminaires est 
parts de ce que j'ai apj*10 escalando 
et dssescaiade. 11 stait question de 
nsgocier. Toutes les mesures 
prises, nous pouvions iss revoir s 
conditiongy.e I'eglise accepte qu`cx~ 
Iistri,~e, ties-,a~rtlbiteons_ ~e . vituloir 
canirolar touts Ia~ sociW et 
surtaut 'intraduire u6-66,_ r?trea  
pouvair..._ qu.a _ epogma _rious 
5' "o.opti.oas.__.QAs. Certaines 
meshes ont ete exagsree:s et 
d'autres Pont tits mains, certaines 
pouvaient titre revues d'autres ne 
davaient jamais titre revues et 
vans Is cadre de ce quo j'ai appels 
less op rations d'escalade et de 
desescalade, ii y a certaines 
mesures qua PEglise vous a tait 
prendre, s cause de 4a rubsistance 
qu'elle avait oppose:= au 
gouver nerrient. Je vous donnerais 
uin example : je no me souviens pas 
Tres blen de Ia date, mass a pan 
cartain moment. nuus ',louliom- 
4gocier sur Ies mesures deja 
prises et noun aviorn; convoqus 
I'sveque cue I ulyinga, a MUyinga 
i0 n, e. NoPis Mi ins prsts a rC_V(Ar 
toutes lea mesures quo nou-s 
e5timions drvoir rsvoir, des 
masums qae n`)us avioos prises, 
ivis la foul& de Ia crise. Alons 
nou Iui avoms exposrs A C.atte 
epoclue ie problerno, rl a trazsmis 
sdrement a ses collsgues Ia 
question tolle quo, je Ia toyais At  

malheureusement noes avons roCu 
une fin de non-recevoir. Los 
problems que j'aurais voulu 
resouelre n'a pas eu de solution 
satisfaisante. !l y a eu des 
risis tances notammeni d+ans Ies 
evechies dp Bururi et de Gitega. 
(N.D.L.R. dorlt les Eveques stint 
reespectivement Mgr Bududira et 
Mgr Ruhuna). 

L.C. : Si vous; etiez rests au 
rrouvoir plus ionyyiamps coinment 
auriez-vous Ore la crise Ntega-
Marangara? Marangaira est-elle 
sine conssquece do vatre polidque 
de Mocage vis-h-vis des HUM? 

infrastructures de production 
d'snergie et de distribution d'eau, 
de construction en matsr!aux plus 
ou moins Confortable 4taient 
eparpiliees daps ioutas les zones 
du pays et ne concernaient aucune 
tribu, aucun clan. Au sein du 
systeme monopartite qui etait le 
notre a i'spoque, tous !Ws 
Burundais s'exprimaient de Ia 
memo fagon. Les debais etaient 
organises a. toes les niveaux 
contrairement e ('opinion quo le 
regime de la IllPme Republiqu:; a 
rspandue. Oui, ii taut voter que le 
Ier Ministre Adrien Sbomana n'ost 
pas une creation de Buyoya. Il 
stalt vice-President do Mssemt)Ise 
Nationale. C'est un cas parmi tans 
d'autres. Taus lgs minisrres de 
Suyoya etaient rnes conse'iliars. 
Conc dams le monepartsrne qui 
etait Ie rr~tre ,ise vis:15Qq~IZ , 

trH f uior, le probl6me da Bahutu , 
'6t dFs W-Ulis! n'existan  
ayait"pad ;; 	s«;`r.iygatl sr I~Qe~L 
Sahutu etaient fraite au Ma s 
pied d`galil§.~ 
-& vous voulez savoir c0.11n;on't 

j'aurais gore Ntega-Mara.►.agar;, 
d'abord la crise n'aurait pas eu lien. 
Le systems do skurite ;suit au 
point, ii y'avait aus5i '.a vJoni6 du 
Chef de I'I tat et du Gouvomemen! 
de dsfondre les individus ia. ,kurM 
des peisormes ^t des ,Merle.. 

Buyoya rest vante d'avcm,  tier; 
gore la Criss. ii savait quo las 
preparatifs etaient la, riell We etc 
fait pour .;,smpkher la oatastrn the. 
Si j'istais sur place, j aut-rais 
empeche la crise. BuyClra a laissw 
mcssacrer d'innocent5 Tutsi et 
pas' apse;,, d'innoctmy i-tutu ont (-q' 
reMssacres car les i'rais tN)upab1L 
avalent fui du Rwar?dita. 

La pol tiglie  
qr_: it a in'troduiie pai a * r i'a. pay, 
grnpich6 Mali knda ~ n 09,01, 
Cibiteke et Bujumbura on i 9911, 
L.C.. Ceij . qui ` int 3L,  
{ iiwiouo dhl arts avec rPJSQ t qu"', t,.s 
77tiFjt~irPr ;pfd  .'~ut;llttt tj{:i ~'i~tFi'rF~ 
,ssoci6 ax grsr?,r', pastes .le 

rid ~%YPS,?3Jii6fL~a mxan,,mern eu 
rilsr ~t1 fti)overnetrjenfaf rtgF• 
CC: r£?a f%rr'Y'»r8; ii rms A Ce Otte ies 
SF Ci3l1 t avpellanf f1  maiontf` 
Hutt; el la 17710064 Tutsi. , 1 -Y, 
dev tkie Sows-quesfibn est quo 

aSS064 au pvuvoir susus lu 3 x#3 
Republique, c esf qui?l)d r:?&ne 
a7t.;Mi'ClV& que i~ ft(1S1lPt7p ~',:;77n,y "or  

Suite de Ia isaoe 3 
ariinistre et antis 01;$ vu  q;1192 
r6cemmeni, NdadaYe M aabkle 
Oe Ptomt, Or 01 IA,?' itRMStre de 
ra0- se oppose, £t-tv que rolls ne 
croyez 1xis que -le U69phalist-no 
effiniquext, a bete ititposd par 
Buvoya pendant la in 4rae 
R4Wb1giIa? 

efili 	et je :4ttis 
tot ijnurs 0)ntre Ae... 
sus tenm .qui, a,pte?-,  

a- I'epo.que tle 
ri 	I I~ 441 &A ,, t It " R_W al 

J.B.B.: V•abofd Ia Wm2tAbi!I;d 
,,,pas . npb- ?' a7t 

Mcus aiions merne contra Is 
principal d^ is cornofabilite othnique 
c1t nou"; avions Ui ~ . .e01CttYii3 
unit; rfw s. La (we-stion r+r'a sts 
poser; rion see ilamel~t r~trc itL". j`etais 
cai),", uvoirrn%:,, aussi.quandj'6 Pis 
en axil at quand j'eta.i; dL fe-io ;r 
p:-,,ii on joui nalistes qui m'ont 
ap.rocine. J'6tajs et ja suis iourjours 
cni,tre !< systkie qui a~prevalu a 
X_Ociva do Kaylbanda au Rwanda, 

o< systerne. do Ia vftoitalion 

arty 	 vou's ~to;fez 
flu'elle We ps;a donn4 do bvs 
rilsul:at st on persr.ii qWa. 
i2 er.0quo: que noire i6girno davait 
copier is regime Ka;ribanda. -
Flabyalimana. Nous Mons conire 
cot tt? , conception. Je pense qu'il r'y 
xvai; pas unle nation Hutu-TUtSi e: 
qu'e ce titre, n'importe qui pouvait 
66erg=ir a n'importe quel )feu, au 
r:i+real; d9s responsabilitss, air 

f;ret-ossionnel, admini,straiii 
£3t r'ni r1t E 5t)Pi s±q~ Jc . L 61 aA to cos de 
imon reririw, n'importe qui poupia it 
SwncrTj ;: p:turvu ;41.1 11 i.rataarile plus. 
Avec son dipldmo, it  avait Flues de 
Color!c,os i4e lY ontw Dais i1a 
;~arriere tt+Jrninistrativ~?• !I avait
beaucaup plus rte chances d'otre 
olu A tTS,S. xrrealee i`aiicirl„rle ('F E';U 
c;e3tP.rarr"<a:tlefrt. 	 FAait u r'3 idoiutis.3 

romme ie 
al:i1 lr;`'cu 	le 	Itai";vit 

U; C sli<retiCller~4eilt, un count cabilis~ 
Imo', nomb(s J" rlBileons I(~ norr.tvei 

rnrnbre <.t'irlfisrzliers ; 
r,.s que ;?Glue ne fwisiovis pa7- 

Fr000s recue-illis F,aai JJeA.V. 
IFrivr.#,m'jC!gu of l::drrord Toni 

A SUI RE) 

: Le ter 'Mi'nistre`' 

pay Ia.I Ci ea°ttitin'- 
cle 	Rite!(), v a.- Il et~ltty 
.v ice-Vres en 	clY 

Assemt~4ee:: ~1 tict 
k ,n ale. 1'(ius-, Ses nit-,  

njStl es `et'aie10 . rn 
t'►n~ieilier~~ 

J-18-3.: Ntega-Marangara ;Test 
pas soul. fl suit tine ,eerie d'autres 
souievements et d'auiros batailles 
qui I'ont suivi.. Donc Mega-
Marangara nest pas fatidique ; it 
arrive 10 mois apres mon depart. 

;'Pendant tour les onze ans it n`y a 
-',Gu aactln soulevement, aucun 
t hkontentement a part Ia crise 

Eghse-Etat qui n'a ri rt A voir Vtk 
►!@ p►obl6me Hutu-tuts:. Setrieri'lont 
Ntega-Mara►tgara est entie; 'rrr'Wl 
ie fait de Ia 0,16me R6publigesP,. 
ccmrne Busangana, r,'esi cftir;trle 
Plum oi ge- Nyanza l-so, o'ssi 
om.rie Bu;umbura, Cibitoke ;.gar 

api,As, ll ast taeii s fait; fiux et non 
tone de Youloir irv; rn ar lll efJx-
MarAriri a aux r tlalitf s f110 (riesr1 
fiait. Poodarit Ia 2i,ma Rwpubli;t:x., i! 
n';, a I.arnals eu 0.,kvage rte q'i" ! q'i 
N, 	Swii j'•ious  avions ic:i up Cg+ nl'i 
tr ouvvmant rye delislopper~ir;lt 
°1 ollomique et sot',ial qu; tt,3i chait 
.outes ;,,n couchps da,  
des prfi;c~ts de dcveloppomer,i 
agri^ole, rcrrai etC..., 63 ell1 
eparpillss Bans tout !e pays. De,s 
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Oh ,nen I ai ehe,  vilipende r 13- 

de I'Uprona, it vieut f;ire entrer 
U,,  ` ;toyen :Les Hutu sont 
c .7nd meme majori£aire.s. 

J. B. iBagaza : Oui. lis sont majork 
taires mais daps des proportions 
que personne n°a jamais 6tabiies 
exactement. 

L.C.: Le colonisateur... 

JR& Le colonisateurl Quelle md-
,bode utiliserait-il pour calculer.  . Ce 
sont des m6thodes m6connais-
sables qu'il faut contester. Alors 
les sociologues at !as historiens 
peuvent expliquar co genre de ph6-
nomenes. Pendant toute la p6riode 
coloniale, le systeme a favoris6 
Certains groupes plus que d'autres. 
Et meme actUellement aux U.S.A, 
ii y a certaines regions qui sont 
plus favoris6es quF d'autres sui-
vant la conjoncture id6ologique, 
socials at 6conomique ; suivant le 
genre de minerais qu'on d6couvre 
dans une r6gion. `vous trouverez 
;due le Katanga est plus d6velopp6 
que le Haut Zaire par example. Ei 
suivant que le climat est plus sain 
dans telle r6gion que dans telle 
autre, vous trouverez. qua I'agricuk 
ture ast plus d6velopp6e at les 
gens sont install6s plus conforta-
blement dans une r6gion comme 
Kivu piutot que dans I'Equateur. Ce 
qui est valable pour le grand pays 
que j'aime beaucoup le Zaire, est 
valable pour le Burundi. Vous trou-
verez. que les haute plateaux sont 
beaucoup plus privildgi6s que le 
Moso. Ce sont des ph6nom6nes que 
les sociologues at lies historians 
peuvent expliquer ais6ment. 

En ce qui concerne la 116rne 1,16-
publique, la question a 6t6 pos6e 
plusiAurs tois par des diplomates 
qui n'avaient pas peur de moi, de 
toute fagon qui m'attaquaient ; des 
journalistes, vous savez combien 
ils sont agressifs. Contrairement a 
ce qui a 6t6 toujours r6pa.ndu, le 
probl6me n'6tait pas tabou. Seule-
ment it y avait une id6ologie qui 
6tait is n6tre et qui voulait que 
chaque burundais snit reconnu en 
Cant que tel et quill Wait aucun 
avantage parce qu'il ast de telle 
ethnie ou tribu. use  me refusais au 
syst6me 0quilib e, qui 6tait appli-
qu6 °au Rwanda. 

Quant a comptabiliser le 
nombre 66tudiants qui viennent do 
telle region, vous trouverez qu'il y 
a beaucoup plus do rdussites que 
dans telle autre. On d6couvre du 
nickel daps is region de Bukirasazi, 
las gens seront beaucoup mieux 
que ceux de Cibitoke ; on fait un 
bon projet de d6veloppement de 
I'dievare dans le Bututsi, les gens 
auront i'habitude d'un peu plus de 
eonfort que lies gens du Moso ou le 
projet n'a pas eu lieu. On fait une 
implantation de sucrerie dans le 
Moso, automatquement on voit des 
villes at des villages dans lesquels 
les gens vivant mieux que la oO lion 
ne i'a pas fait . Ce sont des phd-
nom6nes bien connus par des sp6-
cialistes. 

En ce qui concerne le Burundi 
que j'ai dirig6, ii no faut pas oublier 
qu'il sortait d'une grande crise, une 
grande guerre qui a dur6 deux ans 
an rdaiit6. Cetfe guerre a fait des 
ponctions 6normes, surtout dans la 
classe des jeunes qui fr6quentaient 
les emplois r6munerateurs at les 
6coles ; beaucoup de Bahutu ont fui 
le pays at ce sont eux qui pou-
vaient occuper les pontes que les 
Batutsi ont occurl6 Saar apres. 

Ce que j'essaie ,' . ous expli- 
quer est la politigt.:; 	'ai men6e 
at que vous pouvez constater ; une 
autre personne pout rr-iener sa poli-
tique. Buyoya a essays de mener 
la politique do, °~i'equilibre ethnique 
vous connaisse:z aussi les r6sul-
tats. La poNique d'Unit6 qua vous 
Bites initide par Ntega-Marangara 
n'a pas empdch6 les attaques sur 
Bujumbura, Cibitoke , Makamba. 
Les gens ont 6t6 massacres avec 
un gouvernement ethniquement 
Ouilibr6 ; des milliers de personnes 
ont perdu la vie. it a le droit de 
faire; cette politique, Cest son af-
faire. Vous autres journalistes, si 
vous 6tes ind6pendants, essayez 
de juger d'aprPs les fails. 

L.C.: M. le President, les Brands 
hommes soot ceux qui recon-
naissent parfois qu'ils ont 
commis des erreurs. Est-ce que 
vous ne regrettez rien de ce que 
vous avez,fait de 1976 d 1987? 

J.B.B.: La question est trop g6ne 
rate. li  faudrait me poser des ques-  

tions qua vous estimez que je dois 
expliquer. 

L.C.: Si vous etiez clans un 
confessionnal, quest-ce que 
vous diriez au pretre? Sur le plan 
economique par exemple, c`est 
une question beaucoup plus 
precise. Certains des anciens di-
gnitaires de la 2eme Republique 
etaient accuses surtout viers la fin 
du regime, de chercher d faire 
main basse sur l'economie du 
pays notamment par des privati-
sations semble-t-il qui etaient en 
cours d'execution. Est-ce 
d'abord vrai? 

J.B.B.: Niaient des rumeurs. II y 
avait des discussions pr6liminaires 
avec le F.IAI at la Banque Nlondiale 
qui devaient avoir lieu beaucoup 
plus tard mais qui finalement Wont 
pas eu lieu ei les privatisations 
n'ont pas toujours commenc6. Non, 
c'6taient des rumeurs sans fond6-
ment faites par des gens apres le 
putsch pour discr6diter I'ancien 
gouverno.m Pint. 

L.C.: Est-ce que vous estimez 
que vos anciens ministres qui 
ont ete poursuivis du temps de la 
3eme Republique font ete injus-
tement pour des raisons poli-
tiques ou vous pensez qu'il y 
avait des reproches plus ou 
moins fondees? 

J.133E : Les ministres sont des ci-
toyens et ils ont a rendre compte a 
la justice de leur pays lorsqu'il y an 
a une. je ne peux pas dzfendre tel 
ou tel ministre. Mais je peux d6-
fendre 1'ensemble des mesures que 
j'avais prises. Mais jo d6plore la 
cr6ation de la cour des comptes. 
Ella a 6t6 cr66e pour frapper at 
spolier tous ceux que Bu;joya 
consid6raient comme des 
(4P,agazistes)> parce que la justice 
ordinaire n'aurait pas pu traiter 
ces questions par directives of que 
les magistrats ordinaires 6taient 
Ws per fes habitudes bonnes ou 
mauvaises. Ced est une consid6-
ration g6nerale. 

A c6t6 de cela qu'un ministre 
alt pu se rendre coupable de rune 
ou I'autre faute, complicite, jt:, peux 
t6moigner, dossier par dossier. 
Mais ce que je condarnria, c'est la  

cour des comptes. Elle a 6te cr6e 
pour des raisons d'ordre poiitique. 
Vous savez clue quand je dirigeais, 
it y avait des ministres de mon 
gouvernement qui ont ete traduits 
devant la justice aussi ; mais 
c'dtait sur dossier, et par des tri-
bunaux ordinaires. 

Prenonms le cas du Ministre 
Muganga. li est condamn6 pour 
avoir octroy6 des avantages a la 
Bragita, avantages pr6vus par le 
code des investissements et auto-
rises par le gouvernement. Si ces 
avantages etaient illegaux, le gou-
vernement Buyoya aurait du les 
supprimer au lieu de cola, non seu-
lement ii les a maintenus, mais it 
les a augment6s. 11 est an plus 
condamne a payer 1'6quivalent de 
ces avantages. C'est plui6t a celui 
qui les a obtenus, east a dire la 
Bragita qui devait rembourser. La 
meme logique soutend I'af,aire de 
la Brarudi at de la SAB. Lorsque 
vous interrogez les magistrate qui 
ont instruit I'affaire ils vous r6pon-
dent au'ils ne veuleni pas ronnaitre 
I@ sort du juge Gervais Buyoya de 
la Cour Supreme, 

L.C.: M. le President, une ques-
tion pent-etre embarrassante ; si 
vous etiez au pouvoir, comment 
auriez-vous gore le multipar-
tisme. Est-ce que vous auriez 
fait autrement que Buyoya? La 
2eme question, quel a ete votre 
sentiment personnel apres sa de-
faite? Est-ce que vous lui en 
voulez pour vous avoir ecartg du 
pouvoir? La 3eme question, 
Popinion occidentale considere 
le comportement de Buyoya 
comme exemplaire avant et apres 
sa defaite. Quelles sont d'apres 
vous, les raisons de cette image 
positive que vous n°aviez pas 
pendant les dernieres annees de 
votre pouvoir, notamment vis-d-
vis de la Belgique? 

J.B.B.: D'abord pour la 1 ere ques-
tion, cello du multipartisme, it Taut 
xaminer le probl6me clans le 

temps, Le syst6me que nous 
avions mis an place, celui des 
Brands congr6s de l'Uprona, n'exis-
tait pas auparavant. Les grandes 
conf6rences nationales des cadres, 
les s6minaires ;de formation at d'in-
formation prefiguraient a moil ,yens 
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Ragaza est ur. ennamidu peuple, 1'enne 
multipart 	au  	' 

le multipartisme. Iva liberte avec 
laquello les gens s"exprimaient au 
tours de ces forums traduisait ce 
climat. 

Lorsque f ai ate renverse et que 
je me trouvais a Bruxelles en D6-
cembre 1987, f ai fait appel au 
pouvoir pour qu'il accepte 1'emer-
gence des tendances au sein de 
I'Uprona. C'est ecrit Bans les jour-
naux qui m'ont approche. Ohl 
combien j'ai ate vilipende par 
Buyoya at ses officiers ; Bagaza, 
c'est l'ennemi du penuple, l'ennemi de 
I'Uprona, it veut faire entrer le 
multipartisme au Burundi. C'etait 8 
mois avant Ntega-Marangara. 
Cest vous dire que je n'Ptais pas 
oppose a une evolution lente vent 
n'importe quel autre systeme et je 
voulais gerer le systeme politique 
do 1'epoque at lui imprimer uns 
evolution iente at non une evolution 
violente dans ce domaine. Alors 
que Buyoya a du i'accepter sur la 
pression des evenemants interna-
tionaux at nationaux. Je pense que 
je n'aurais pas resisO, qua j'aurais 
accepte ('evolution vers le rnuiti-
partisme. 

Quani a la defaite de Buyoya ; 
s'il avait permis que je rentre et 
que je vote, c'est sur que j'aurais 
vote contre lui (rire). concernant 
iopinion occidentale, vous evoquez 
une image exemplaire at positive 
de Buyoya. Je connais un peu 
i'opinion en Occident pour y avoir 
vecu quelques annees. Elie est 1e-
g6rement nuancee quant a la poli-
tique et la personne de Buyoya et 
quant a la personne of la politique 
de Bagaza. Tenez par exempla, 
Amnesty Enternaiionai qui nest 
}Was exactcnyient pro-Sagaza, rap-
porte des eX.Wtions extra-judi-
ciairos tout au long du regime 
Buyo;ia. Les organisations de de-
fense dps droits rlo  I'homme ; hol-
landaises, beiges at allemandes 
rapportent des disparitions, des 
massacres, des executions. C'est 
vous dire que lopinion occidentale. 
est nuancee. Ce que je vous rap-
porte, je I'ai lu dans les fournaux 
occidents. j'etxis an exit, je no I'ai 
pas lu dans les journaux de Bujum-
bura. IJonc I'mpinion occidentals est 
nuancee. Cette opinion-la quand  

elle a appris la defaite de Buyoya 
doit certainement s'etre rejoui en 
esperant que le nouveau pouvoir ne 
procedera plus aux expulsions at 
aux executions. 

L.C.: Je voudrais poser une 
question relative d la justice sous 
la 2eme Republique. On vous 
reproche d'avoir ate intolerant 
daps ce domaine et que meme 
s'il n'y a pas eu d'executions, it 
y a eu quand meme beaucoup de 
gens qui etaient emprisonnes 
arbitrairement. Quest-ce que 
vous repondriez d ces accusa-
tions? 

J.B.B.: Oui on le disait quand 
j'etais parti. Je me dis qu'il doit y 
avoir quelque chose de vrai IA-de-
dans. Mais ce que je conteste, 
c'est que ce soit generalise. J'au-
rais voulu que vous denonciez ce 
genre de pratiques. Qua les organi-
sations des droits de i'homme pre-
sentent de doleances comme ils 
I'ont toujours fait. Chaque foil que 
c'etait fait, j'ai verifle at noes 
avons procede aux Nargissements 

L.C.: Comptez-vous faire encore 
de la politique maintenant que 
vous etes de retour dans le pays 
et je vous dis entre temps qu'une 
certaine opinion pense que vous 
seriez pret d assumer la presi-
dence de l'ANNADE. Est-c,-
que c`est vrai ou c`est faux ? 

J.B.B. : C'est faux. c'est tout a 
fait sans fondement. Non je me 
suis donne une periode probatoire 
du ,ueiques mois avant de me pro-
noncsr. G'abord m'instaiier, voir 
ma famille at appes, comme vous 
I'avez deja repondu, je me declare-. 
rai. Mais ce que je vous dis je ne 
me retire pas completement de la 
politique ; je veux adherer a l'une 
ou I'autre formation politique ou 
creer une nouvelle car festime quo 
fai beaucoup a dcnner pour contri-
buer dans Ia ma.rcbhe de ce pays. 

L.C.: Fensez-votes que !'Uprona 
que vous avez dirigee a encore 
un avenir politique dans ce 
pays? 

X1.8.6.: Franchement je pense que 
le parti Uprona so meurt. En realite 
alle s'est enterree. Elie a fait beau-
coup de choses, mais elle a connu 
de grand malheurs. Elie a connu 
une grande defaite dont it est dif-
ficile de la relever «Agaciwe ka-
ruma». 

L.C.: Au tours de votre exit, 
certains disaient que vows etiez 
devenu un homme d'affaires. 
Estimez-vous que c'est une 
question personnelle d laquelle 
vous n'aimeriez pas repondre? 

J.B.B.: Je vous retourne la ques-
tion. Souls ceux qui Wont pas connu 
I'exil disent cola. Uemandez a Nda-
daye. 

L.C.: On dit que vous avez ate en 
Ouganda d cause de tres bonnes 
relations personnelles que vous 
aviez avec le President 1l useveni 
et en Libye en raison du bon ac- 
ceuil dont le President Kadhafc 
avait beneficie lorsque vous etiez 
encore au pouvoir. Est-ce vrai 
Io/1'. le ,resident? 

J.B.B.: Non, east sans fondement. 
En reality noun n'avons pas direc-
tement ate an Ouganda mais 
d'abord on France, puis au Kenya 
an Tanzania at enfin en Ouganda. 
Forcement un de ces pays devait 
vous acceuillir. Sinon ou serions- 
nous? 

Quant a la Libya ; I'Ouganda a 
eu des pressions insurportabies de 
la part d'un certain nornbre de re- 
gimes qui I'accusaient de vouloir 
me soutenir at organiser Ia sub- 
version dans la region. J'ai estiime 
que le regime Miiuseveni 6tait lui-
meme jeune, n'avait pas encore 
d'assises popuiaires, ne devait 
done, pas subir de probiemes nou-
veaux que les gens de is region la 
causaient. Sai estime qu'il n'etait 
pas mauvais que je ineloigne et 
permettre au gouvernement ou-
gandais de rwsoudre ses propres 
probleiries sans devoir y ajouter le 
mien. 

L.€:.: Une question peat-etre 
personnelle ou privee. Apr&  

votre retour, on a dit que cer-
tains de vos biens sont confis-
ques. Quest devenu votre ele-
vage dans la plaine de la Rusizi 
dons vows avez parle dans des 
journaux et aussi je pense d 
tune de vos villas dont on parle 
qu'elle serait occupee par un 
haut dignitaire du regime actuel. 

J.B.B.: Bien star ; east urse question 
personnelle, qui merite une clarifi-
cation puisque les gens an parle 
mais sur base de rumeurs. Lorsque 
Buyoya s'est empare du pouvoir, 
ce n'etait pas la maison qui I'inte-
ressait, le gouvemement du Bu-
rundi Wen avait pas bescin ; mais 
les enfants que la maison abritait. 
II les a chasses de la maison pour 
les reduire a la misere. En vue de 
faire pression au cas ou je tente-
rais une qu.3lque action politique ou 
militaire it les a pris en otages, les 
a sequestres chez «feu Barakam-
fitiye Gerard», it devrait les elimi-
ner, les faire disparaitre Plus tard 
la maison sera pillee par les sol-
dats qui y montaient la garde, ils 
emportaient tout ce qui est mobile. 

- argent, bijoux de madame la 
presidente 
- vetements, ar:fenterie biblio-
theque. 

i:Ile sera ensuite ccnfisquee sans 
autre forme de proces par une or-
donance du ministre des travaux 
publics. Quant a la forme dont 
Brous parlez ; elle est maintenant 
an faillite, la gestion a souffert de 
I'absence de i'autorits du proprie-
taire. Les investissements or It ate 
arretes, le gerant a ate empri- 
sonr 6 par la surete pour cause de 
Bagazisme. ii faudra faire uo nou- 
vei appel de fonds pour la redres- 
ser. Le probl&ne, cost que toss 
ces biens ont ate acquis par cr6- 
dits ba:gcaires non encore comple- 
ternant appures au moment de 
16evenement ; le principal et les in- 
terets continuant donc a courir. 
Les juristes et les ministres qui en-
touraient Buyoya ressemblent au 
personnage du conte pour enfant 
::Sam.andari wa Mandaranga». era 
conshfution est une chose ; at s_Ori 

Sure en pack; 10 
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.Monsieur le President, 

L'honneur Wn Choit- de 
vous 'adresser quelques in-
qui6tudfs sur cette democra-
tie durt ►nent acquise garan-
tie par la constitution. -Les 
circont 'antes sont au-dell 
du cor.Wle de l'homm.e, 
mais s• conduite lui appar-
tient» 'isait Benjamin Dis -
radi. 

M. le President, permet-
t'ez-moi d'abord de vous 
adresser Ines sinceres felict 
td_tions d 'titre 1',61u des el us, 
vous souhaite plein succes et 
bon courage. 

Y1. le President, l'Art. 123 
de la Constitution stipule : 
«La formation de groupes 
parlernentaires a caractere 
divisionniste au rein, de l'As-
semblee Nationale est inter-
dite». 

Lors dz votre premiere re-
union, toes les Repre'sen-
tants issus de l'UPRONA 
soot sortis. M. le President, 
vous pensons que le Burundi 
d6mocratique ne peut tenir 
saxes soutien de touter ses 
composantes representees 
aux differents niveaux, au 
cas contraire, it retournerait 
au monopartisme et ceci est 
d'autant plus grieve si votre 
Parti tra.•raillait com ne 
VUPRONA vu dans les temps 
actuels, c'est grave H. le 
Pr&rWnt. 

Souvenez-vous le cas, de la 
France og des royaurnes se 
succedereni et la conclusion 
fut chaque fois : <I& serf du 
plc uplee r este arwhwWe-, ire 
Bourgeoisie et la Cow- s'etant 
eedees quelques avantages. 

Ce risque de retomber au 
monopartisme est d'autant 
plus fort qu'aucun Art. de la 
Constitution rtitution ne pourra arre- 
ter les tendances de votre 
parti. Souvenez-vous W. le 
r'r6sident, que voire Paris a 
trop promis et que les i'isques 
,74? &r,_-,;pages sort _snormes. 
Willa tiro Hazlirt disait «, Une 
charge de souc,.s p"e 00mine I e remords sur i'esprit, c'est 
pourfluoi Vhomme d'af}a.ires 
ri souvent fair. la  confusion, 
I'_xgita-ticn e► les chcr:nge- 

ments d'humeur d'un cri 
rninel».. 

Je n appartiens d aucune 
formation politique, mais 'je 
perse qu'ecarter• l'UPRONA 
dans n'importe quel secteur 
de la vie nationale sera une 
erreur monumentale de votre 
parti. Souvenez-vous que la 
baiaille de l'UPRONA et 
l'heure actuelle est de vous 
pousser au monopartisme et 
ld le jet. democratique nest 
plus, et qui aura gagne? 

Au moment oa vous de-
couvrirez le danger, le reflexe 
premier sera d'acheter 
gaelques hutus de 
111PRONA, et la double cas-
quette? Buyoya ne vous a pas 
laisse de gdteaux, l'UPRONA 
est a et incontournable, ap-
prenez d negocier. Souvenez-
vous de Marc Aui elle : 
<<Tous sommes faits pour co-
operer, tov,.t comme nos 
pieds, rtos mains, nos pau-
pi&es, notre mdchoere enfe-
rieur et superieur et de 
,Martin Luther King : «si 

appii,•ation est une a'utre, Buyoya 
a superbemenf ignor6e Particle 23 
de la constitution en ce qui rile 
concernait, -Aucun citoyen ne pout 
We contraint a Pexik! Cell, rte I'a 
pas empecM d%tre apalaudi par 
taus ies Upronistes, peut4tre se 
basait-il Sur Particle 189 de la 
Constitution qui dispose pour 
Vavenir ... ! 

L.C.: Cownent jttggez-volts les 
premiers pas du nouveau pou-
voir-' 

j.8.8. ° Le nriuvPau Pouvoir est 
l3i.tne •ai a ce titre 	de 
touies r►Xre Byrn :athie. t.es ;ire -
mi&es mesurPs sort boniies : ie re-
t,; tar de& r6fugle z, is IV:raEion def, 
prisonr,iir,rs pci trques . le travail coo 
pacif caboo mert6 par le P; 6si{.lent. 
b ais ll y a Sts= ri qudques mes'ure.; 
'.!i !sont m aladfoiies, c,OmrnP iP  

nous n'apprenons pas a vivre 
ensemble comme des freres, 
noun condtamnons et rnourir 
ensemble comme des idiots?,. 

Un exernple tout frail se 
voit Bans les dif ferentes no-
minations actuelles : S.E. le 
President de la Republique ce 
dit lui-meme qu'il sera tenu. 
compte la competence et la 
competition. Mons eur le 
President, ces nominations d 
de haute responsabilite ont 
en toute honnetete quels eri-
Ores? C'est pourquoi des bar-
rieres sont indispensables si 
l'on vein une bonne democra-
tee, au cas contraere vwts 
echouerez en catasirvphe et 
vu les temps actuels, 1'irre-
parable arrive trop vite. 

La Constitution a prevu les 
Art. 31, 33, 34 relative d la 
competence et au sa laire, 
qu'en prnnez-vous? Compe-
tence ou liaison familiale 
etlou regionalelfl «L'ambi-
tion allant de pair avec l'oisi-
vete, la bassesse avec l'or-
gueil, la soil' des richesses 

chambardement dins !'ministra-
tion sans consulter Iss dossiers, lr:: 
question du 5ida nest pas correc-
tement evalu6e par I'administra-
tion. Des families entieres sont en-
train d`Atrr; dkimees saris que Tien 
de serieux snit entrepris pour ari•e-
ter ce lleau. 

La question est grave ; le gou-
vernameni doll lui assurer le her 
five de I'urgence des ressourtes fi-
rtancibres et humaines suffisantes 
et au besoin en abiandonner 
d'autres programmes ou d'autres 
pfoje•ts. 

Uirsque j'&als on exil en Ou-
ganita, i`ai till ('occasion de visiter 
!'nine des re'giOns les plus touOides 
au monde par le ;ida, la rdgion du 
RAKAI dusts le Sud du Buganda 
frorttaliere avec: is Unzanic,. 1-t:A 
spectacle est ha.liueinant. glow 
r encont; ez de petits onfants qui 
orreni sur less cherrtins pCa .te que 

acquises sans travailler,... 
amMert la flatterie, la trahi-
son, la perficie et surtout les 
vertus seront sans Besse tour-
nees en derision-. Voild on 
n y a pas echappe. 

M. le President, ces deux 
points et seulement eux 
seuls, suffisent a demontrer 
qu'une etude approfondie de 
la Constitution s'avere neees-
saire pour garder ces ac-
quises de lip L'emocratie. : 
,,,Le Burundi appartient d 
noes tous en organisation, 
gestion et partage du fruit,,. 

41 y a de l °Abraham en 
chacun de nous. Dieu est au 
deld du desert. Le desert est 
un passage oblige. Qui nest 
pas nomade au fonds du 
caeur reste definitivement 
cloue aux horizons mes -
quinsb> <L'Esp&ance, 1391. 

Esperant bonne reception 
de votre part, je vous prie 
d'agreer, hd. le President, 
l'expression de ma tres haute 
consideration. 

Andr6 GA TUNGU 

Suite de is page 9 

tous les parents sont morts. DA re-
tOUr ici on me rapporte que les 
m6mes siituatirint pr&alent au Bu-
rundi notanintent A Dujumbura. 

Dans !es pays d6velai p4s d'Eu-
rope et d'Aivo,rique % Ri,ttte contre 
le Side est plus facile ; Ia popula-
ticrt est miov. Aduqu6e, les moyens 
d'inf(jniations sore: abondants... 
Sur l~,s l.ieux de travai;, daps les 
quartiers, Bans les Lyo6es, sur iQs 
playas les pr6sarvatifs sont distri- 

... 
,:liez nous Ia lutte devrail titre 

ailapi6e aux conditions socio-ko-
norniques qui sort Ics notres. 
;want le putsch de 1987, noun 
tvicns pr&u sur cliagite -Oline, 

dans chaque quart;sr, chins taque 
wreprise dins chaque E=cote ste.., 
nine unity :1"wformation et de distri.. 
bul.itrn do r,rt servasils. Je prrise 
Ear

l
e r,f &st Coe view grog►ainme gull 

raytF•/'ifalt l;-t ressu.76ter! 

~~~ ;~~ 
Oio, combien fai std viiipanot ds a uvoya , ~qwi Cast U!l 81;nsami du POUP~, 
Y`e'nneml do i'Oprona, H vew IW,ra eiRrer is I uldpartime nu Burundi 
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