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Le Collectif des Partis Politiyues de l'Opposition vient de rendre 
public un memorandum scar" la mice en place des institutions apres le 
dices de San Excellence 'Cyprien Ntaryandra" qui rappelle les faits de la 
crise institutionnelle depuis octobre 1993, qui trace le contexte actuel, 
indique la procedure constitutionnelle pour remettre en place les 
institutions . Tout en prendat la formule de consensus, les Partis 
Politiques de t'Opposition avance II prealables a toute nigocialion et fait 
des propositions concretes pour la mise en place de Vexicutif et sur la 
dune et son prograrame. Des precisions sur le profil du Prisident, du 
Premier Ministre, du gouvernement , des pouvoWs legislatif et judiciaire, 
de I `administration et du domaine de la securiti et de la defense° soot 
consignees daps -ce memorandum dune vingtaine de. pages dont nous 
prisentons rtes larges extraits significatifs.  

suite a lapage 4 

6 
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debu brandst en y souscrivant 
de toute is bonne foi qu'on 
pem 46 preter. 

Tip► coup, le Frodebu 
et sp mouvance sont surpris. 
ils .disent c u'ils croient aux 
accords, et its ne veu]ent pas 
entendre parler des prea-
lables qui font pourtant parti 
de ces accords, ce qui laisse 
penser que pas plus qu'hier le 
Frodebu n'y reserve le 
inoind.re  credit, sauf qu'ils, 
prevoient que !e President 
snit hutu et qu'il vienne des 
rangs Frodebu : le seul point 
d'ailleurs, des accords qui a 
ere appliquY. 

Mats derriere tout 
cela, it y a une erreur que 
tout le monde est entrain de 
commettre, a commencer par 
le Frodebu. Si pour ce 
demier I'erreur est normale, 
pour les autres c'est cou-
oable. 

11 y a une perte de 
confiance pratiquement sans . 
precedent entre le regime 
actuel et la population; mais 
personne nose Pavouer. Si 
on se sine sur le terrain 
ethnique qui est le plus en 
vue en ce moment, it faut 
acrer -que globalement les 
Batutsi n'ont aucune con-
fiance dans le pouvoir Fro-
debu; et it y a des raisons. 

Qu'on ne s'y trompe 
pas, les Bahutu Wont pas plus 
confiance dans le Frodebu. 
Le tort que celui-ci leur cau-
se est sans nom. L'illusion„ 
d'un pouvoir aime, outre 
qu'elle coulera .le Frodebu, 
va precipiter la nation Bans ]a 
plus honteuse des dictatures 
pour ce qu'il en reste. Et tous 
ies .regimes, les plus pourris 
gimme les autres sont tom-
bes alors que ies dictateurs 
rassemblaient des foules au-
toux de leurs meetings coin-
me 114tibar►tunganya aujour- 

L.e plus grave daps 
tout cela, c'est -que le 
Frodebu.► n'ose pas se 1'a-
vouer; et personne ne le l.ui 
dit; par complicite ou par 
autre inconsequence toujours 
coupable. . 

Oest cola qui a perdu 
le Rwanda a qui l'on a fait 
croire que la confrontation 
tou nerait a Pavantage de 
Habyahrnana et des Bahutu 
pour clui c'est I'horreur 

aujourd'hui , sans parlor de 
ce que sont devenus les A Batutsi. 

Wine vainnueur aux 
elections, meme vi.ct►ine du 
putsch et de tout ce qu'i] peut 
inventer de plus ou moins 
coherent, le Frodebu reste 
Sur terrain et dins tous les 
termes d'analyse un bour-
reau. Cela ne sert a rien de 
dire qu'il n'y a pas d'op-
position pour refuses de faire 
le mea culpa fh6me officiel-
lement. 

Ce qui perdra le 
Frodebu, c'esi le refus de 
faire ce que fait I'armee 
depuis le regne de Pierre 
Buyoya: se rahabiliter dans 
l'opinion. 

Au terme de toutes 

Contexte actuel 

(.:.) De prime a bord, 
la crise institutionnelle semble 
au jourd'hui de moindre 
envergure. Les institutions 
interimaires sont en place et 
tout laisserait penser que 
1'Etat peut fonctionner. Force 
est cependant de constater 
qu'outre que Tien Wit encore 
ete fait pour s'attaquer aux 
mobiles profonds de la. crise 
Toctobre 1993, de nouveaux 
elements se ,sont ajoutes a 
cette derniere , rendant le 
contexte actuel encore plus-
charge de menaces a la paix et 
A 14 securite. 

. les speculations en tours, 
c'est cela la crise burundaise. 
Et elle est profonde. Le 
Frodebu n'a plus de legs-
timite. Le Frodebu nest pas 
si soutenu que 'cela. Est-ii 
capable d'ouvrir les yeux et 
de comprendre? Vraisembla -
blement non. Car jusque IA 
rien nest fait pour relancer le 
parti a la conquete de la 
confiance des Burundi dans 
leer ensemble sauf de leur 
faire la guerre. 

Dans les rangs de 
]'opposition, it semble qu'on 
roule pour la fermete. Et it 
faut avower qu'il ,y a tres peu 
de chosen a reprocher aux 
partis de 1'opposition. La 
seule difficulte qu'ils doivent 
affronter, c'est de tenir de- 

Sans titre exhaustif, it 
y a lieu d'en identifier les 
caracteristiques ci-apres: 

( ... ) Au genocide 
d'octobre 1993, le Frodebu a 
ajou[e -a son palmares le 
spectre de la guerre civile. La 
distribution des armes de 
guerre au sein de ]a popu-
lation, !a constitution des 
bandes de criminels armes, la 
creation et ]'entretien des m]-
]ices, la campagne de diabo-
lisation des Forces Armees 
Burundaises, la sollicitation 
des troupes etrangeres et 
l'or€anisation dune rebellion 
ouverte ont fini par con- 

' 

vaincre tout un chacun que. le 
Fxodebu a mis sur pied un 
veritable plan- de guerre 
civile. 

Aujourd'hui plus 
qu'hier , notre pays est en 
proie a une agressron a partir 
des pays voisins.. Il nous 
revient que parallelement a ]a 
constitution de groupes acmes 
A l'interieur du pays , des 
actions s'organiserat a Vex-
terieur, notammeht a la fron-
tiere aver le Zaire, daps la 
region du Sud-Kivu, et a la 
frontiere avecAe Rwanda, a 
Bugarama, o6 des burundais 
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vant les pressions terroristes 
du Frodebu. 

Reste une chose : le 
blocage qui conduira a la 
guerre. Mais dans tous les 
cas„ c'est ce que le Frodebu 
a prepare. 

Comment coaliser ce 
qui reste des energies au 
Burundi pour eviter la guerre? 
? Que le Frodebu comprenne 
et ne se fasse aucune illusion 
sur sa credibiliti. Car meme 
si I'opposition crddit, ce qui 
ne semble pas envisage, la 
confiance n'aurait pas ete 
retrouvee ! 

Inamahoro, 

i 
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(,..) Cr uti-e que =cette 
conception vio?e: l'e^pri' 	la 
Constitution uti} auto€ se €ire. 
multiplicite do-, :.ant=idatures 

pour le pose-:-de Prdsidenr da 
la R6p~ )bhljue et liecon~6i 
teas giie le ri  g,idat pv siderriiL 
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t sontfgntiain6s a la guerre p%%- ..L`" 
l'arrh6e rwandaise et le. 	appel6 , 96s, afcgpis de 
milic:es "interahamwe" die., 	juin".  Le ~Imndidlat ainsi dc- 
triste xenon(...). 	 sign6 acheverait le mandat de 

ored&esseur(..). son 

i 

(...) Les dern.ie.rs 
d6veloppements ant montP; 
que dans le processus de' 
r6soudre la crie, le Frodebu : 
affiche une mauvaise foi 
caract6ris6e . En. effet, alors ; 
que les accords signes pk&1-
saieht des,  actions dfirrnerat .-
convenus, le Frodebu n'en -a 
retenu que ce qui l'int6ressait:.: 
le retour ata pouvoir, Le 
Frodebu a systcr ratigtterr1e1nt 
vio16 les accords de Kigob .et 
de .Kajaga. Eidn plus grave;  
aulieu de s'invest.ir dans is 
recherche de la paix, Son 
Excellelice Feu Ntaryamira , 
pourtant issu du consensus, 
n'a pas trouv6 mieux que 
d'a11er au Somrr de oaf -lcs-- 
salaam que d'aucuns ont 
d6nonc6 comme le Sommet 
de la" trahison. Les baru,ndi 
6pris de paix et inquiets des 
conditions de leur s6cur6 §e 
dernandent d6s lors la foi 
qu'ils peuvent accordzr a la, 
parole du Frodebu. 

Depuis que-  le Frode- 
bu est .au pouvoir, le pays 
connaft une gestion catas-
trophique caracterisee 
par Ella gabegie et fe 
pillage' syst6matique dpi 
pa9:rirnoine de l'Etat. 
C'est ainsi que dans 'les cais- 

wellrarrTS se seraient vola-
tilis6s sans qu'aucune justifi- 
cation ne puisse en titre four.-
nie(...). 

(...) V.impani*. du 
crime aneantit chaque jour les 
chances de paix -et de.s6cu-
rite. Avec les entraves qu'il 
poite quotidiennement a la 
.justice, 'le Gouvernement 
Frodebu dst entrain d'instau-
r(r dans le pays acre veritable 
loi do la jungle c'est ainsi que 
des criminels courent d4puis 
bientot une ann6e, ;a com-
rhencer par ceux qui se 
cacheW flans les sph6reg 

I du pouvoir et +fie l'admi-
i nisrra.tion 

I 
I` i'roc~ dare constituation-

nelle poor la raise en 
place Dies, institutions, 

(...) Certains -3.vance.. 
ruient aii'il Convient. de£-
vet n l:a , scide foTol..'.iticsrl 

.politique A.laquelle: appar.. 
tenait le defunt Fr6sident le 

poser Uri candidat 
on, tine opinion 
de ce qu'oia a 

antrrropomorphologiques do 
peuple burunclais. 

Rest-ce pas Wi le 
delnL;tr disciple de la th¢orie 
raciste des aspects morpho-
J gigtues des pe uples? TAT 
Ntibantuiwianya East renia.r--
quer aux. l'?6: P13tfltions venues 
;.+touter sonl discoum-coiii-
rnent or, d':sting je un hutu 
dun wasi par dt.s traits 
physiques, tie la forme du 
nez 	etc ... A cette allure, 
deinaita it pourra souterk la 
fam.euse th6orie de: Lonibrosa 
qui d6temiinait le potentiel d.- 

rappeler que lies de€ix ethnies 
sont diff6rentcs; rniet_?x ., it 
veut dire que lui est hui:l.t 
done q-tVil a gagrs6 les 
elections et q6e les wi:si ont 
perdu -les consuital,ions 
popvlairets. Doric it se post- 

` tionne encore 11330 fois tie 
maniare tribale. Son discours 

i 	se lir1lit,  la. 

La deuxierne. obser-. 
vation tot€te aussi°etlu.ique est 
la diabolisation de Parm6e 
dans tots ces discours 
Il(Ntibxntanganya) croit tou-
Sours pouvoir lnanipuler les 
mots mais it se trahit a chaque 
d6placemk-nt a.l'interieur du 
pays. Tout burl•ndais com-
prend ce qu'il vent dire r 
parse quf 11hiterpr6ta€ion du 
discours era-Kirundi passe par 
la 'r6f6rence des -discours 
anterieurs .Vest .ce que 
1'adage rundi explique par 

I

i
<,
aS. 

h 
A~A~
it  w ax benslu; Mku- 

m i 	be nevyo' . 

Lorsqu'il dit p;lbli-
911ement que ce sont lets retili-
taires qui ant t€se.,  Nd;'Adaye  

votre Pr6sident(...;, ce West 
pas uneinformation mais 
wile 416!.aiion it la baine 
ethnique - contre ce qui s'ap-
pelxe nallitaire. lCe West-pas 
uti mot qui lul' echappe; c'est 
calcu16 et c,'e„t grave. 

Mir. xtltlban ng,  n,Va Cl 

un double langage Sur le . 
<<'Pizt:€:or e"ne "arm6e, ". Cela 
est. tlii a .l'anfbivalence de 
corc ption qu'il a :le see corps 
qu'il c any sse non pas par 
sympatiiie mais pal-  i :alisrrre 
et clli'il diaboiis,• pa.; -:alcul 
h liatc:rrrtut politique. Depuis 
!,a claf).-le:stitiit6, .le lir,.idefu 
~1f1!?t ll est issu, a. t.or•jours 
Oiil?ol1 6 cli;5 :_Talus & 
: 6stabilisat)0n dotei hf pk-,Y i-oier 
point.. 6WIt la diabohsatioo de. 
1`armde, lei P1.6se.itcr rt)i's2Trie 
l'en'nemi n", d.i 	 - 
corr prenez du h€itu darts le 
l°rn 	-,e - frodebiste - ; qu'il 
.'filet la drnariteler ' c  t la 
reriiplacer pas- un-  Outre aor`i6e: 
exclusivern w ,j1it€i. l.'c~+,;<;c-
?ii cac.hfs rs'est 1,4s' de -e'mpla-
Cer- Varm6e date excltisi'Ve-
3."fw:n. 3.1asi par Tulle a€9tre 
exclusiveiiiew butu pgw-L des 
iraisons de l,iir,' jalo€zsie ie 
de porter 1'unifomne , inais le . 
Frodebu voudgait art iver a 
ext&mine: 1'effinie tui:si, Ce 
nest TO-11St_lri secret pour 
pexsornrfp, c:°c: t d i fav`clence. 
Par inee 	- West 	pas 
r-aturQ;bernent u ; in6tier qui 
Attire bea€icoup de grans 
teberrient la vii' COY C s~:i+z; Cst 
c;ontraignante ct les ays €tag,es 
rriat61iels sons relati s, 

La trcisi6nne obser-
vation est sa tergi.. eT_'ati°Jrl 
sur le d6sarfnemet L 11. ac-
cepte niali re iui le principe de 
de'sarrnement p-dis, it exige 
q?f'on tai inontrf~ ir, plan

t
-
o
de 

deJC4. .l the ii{.tii~~ Le qui iii gnAlie 

en clais rn.^ aiiir's'z nui ou, 
q'uaaici 	et 	t`.xtG?Et"afalt 
•JtY+Li:~ {a3fi•},'.G v~ fad ., ... 	Eib~&' 

-qUe jc i-w vie rsw riles 
ll oublit: que. le 

&sarinerfie -t et le dernante-
lxrrr.ent ::lies 3~AiFiC:f'S("".s~>cletsii 

suite de la i ire r,,etsge 

interahaw-we) doiv ;-i-t etrti. 
contis et exec 1~t6s ;gar les 
specialistes. era 1« rr R.,Tc e3. . 
vela stns coradi..ic ns S_; -v^iah 
les. Les co.ndi: ons que 
Pr6sidew a.i. posent peuve€it 
s'lriterpretei ()Mrr;..e !?i? re u; 
de desar-inernent;  ce q x 
Sigiiifiry =1€i`rl se lyre,  pale a t 
guerre. Ni plus ni moins. 

Le rl gne PTO:Jebu a 
dichtomis6 la vie oblique: 
ce que les uses appe-lejt 
pacification, !es atttre le 
prentlitnt 	la o's.scabi- 
lisation. Et c;e:a est t-zll- me,  . 
vral qp) : les lead lfs (

v. ie 
Frodebu. peiisent que la paix 
passera ray a guerre, entre 
:ea.€rs rririic-s et 1'Arr,16e 
Na io?sale, quie le pays  sera 
mle.v.x go€iver-O lor >Q€E`il n'y 
aura plus cw'isiie seuie ,,thnle  
et une to .n3.e i&ologi° e"tl3lli-
q€ie d'aii Monsieur S~Y  
igtibaiiturigariya.jus+.i ia.i~_ - wt 
._excusd cnccre avjourd'bbi -
le g&twide des tuO et des 

l'opposition ',par 
V A 9 SA .3 li •'F.i i u (excA_s de 
ccj6w ) .en Uc tc)brE • derr~ier 
exacierrt- rEt 	CL ffflae 	'all 
rwanda zpr6s la iTioi^, lia 
Fr6sidenc lWctya€imaa;a . 

l.<e .gouvernerneni pewit 
avoir, de bomie }oi; penS6 
ramener la confra,.nce erlure 1-3 
comw"santvs de la nag ion en 

des orgarlisaw 1 retc,6r.  
rescipFs du g6iiocicl : cl`J'on 
aopelle p?idique;rrlent "4.6F;ka•: 
c6s",  clitz tux. Fe,  .1''rodebuf 
lui voudy—i- it , to niomen: 
prcgrai .i3e, parac never la 
sale N,-scgne. C.st aussi vela 
la d€-stabilisation .til

it
e de 

s'acbairie r a jeve.c a r :s prix. > 
les gees clans ;.es bras d 
leurs bourrea€:x. 'sans <1€le 
Vadministratiori .90,n ~C.lCi;i);le 
tie salt c knogre. ~"es3: ire, 
grave potir quclgWun qui 
V~6teXi s g:3t_°./L.,rner ce i1ajs,,E;. 
si der1 min cc:s r~.sca;:.,Qs 6ScTrs-nt 
CDC= &&.places, ui S('n3 
i=rspt,r~ ar+le? 

se's de 1'Etat, pr6s. de. neesf - ~ de teas; mais en fait , it veut 

criminalM d'un individii.e z 
fo_nction de son faci6s. 
Lorsqu'on anal; se son dis-
cours sur cet aspect, Pori 
conclue que dire qu'un €ut.,i 
a(,6neralement) un 'iloug," 
"ex ,et "p€iiatu" et ' qu'un? 
hutu a (g6n6ralernent) on nez 
10  epa.tV', c'e.q du d6 ja cone i 

) 

L'>?r~+ti6peruld;irit ri`~3~ ePsi.i p+ ~l+iGr I:~:>~ 
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suit acCofd# a un parti niais 
ou'il. e:st beaucoup pi=3s et
mime uruigiiernent une atfafm 
in tuitu personae, Waucuns 
s'accordent pour dire qu'.l . . 
notion d'acqu is - de min -
s'identifie a Pholxeur qw- a 
frappe le: pays depuis. quo i;.: 
lFroclebu a pris le pouvoir, 
c'est-.a,dire 131xs d'un ,iiihiol, 
de victimes de la deraocrade 
et de Nntegrisme eflhmgmt et 
poli tique. 

l armuie d..e cip";se-v. Sa  

~ ...1 1_,a-  ~'-o-.nviule de 
a cloriske.'n..Cil.ils c or, wi ).r eiiclrait I  

maniere de 	ie Presi- 
dent de la RApub!iCma et les 
';rands corns dt co'.labo~- 
rateilrs 	I , . 
l °ov.;;etrerr;e;it, Adric

-
t n.st.k-o-

tion. 'Ternto i _" et LocL;.le'. 
ser`jice FAplei-r'az,*;.q t .̀,, 
que le vrou>.amnw lie 
nelnerit .:. 

preparation de cen-C .~ol'rtr:€lc 
exige au111 'soit fills. ell *Iac:' 
un cadre de ,-oncertatior Ocair 
pr6parer techniquerrient les 
profe}os3tions conr.I'e'°A ,• 'iP:afi-
ves au picograrnin-- 

 

convention . de g,,, . ver-
''nernent(...1. 

contex e flea; T'. gociations dC 
KIgo'6e ?t Cie Ka,ja.h;~,., II est 
Primordial de rele'ver les 
observatio%:iS Stai51i'I`te 

(... Le r.a.; ri Frodeb?:: . 

Perdu tome le`-RIM W- A 
t3 tcal vers 	le 	ty6n crc;3..7  re 
ttl'c;ctobre 1",)93 et son plan 
de g€jerre ' civile. Si .par 
_0hsnie p0lk.lque;  {as farce: 
politiquf s, ont acce.p?a d` nis. 
cuter 3':-c 1+?' des 1-.;KC%ialii~:; 
de. 	redresser 1P. „ estic>_I. 
catastropl'€.iclt.:e dx( pays, it. 
doii dt.e ent-endu gue p~u.la 
force des chores. 1'hisznuirp 

cralix sun , FK>s :Q a sarrrls 
que le,. ' mJ-.e(;,44 - Fa'A 
encore mat 'a  
fee 	 de  

Les rie ociations-
de Ki,o'oe et de. Kajaga ent 
ete M. Argw-6 Ps 'r;.r la .~:lpnfu 
Si50" et la 1pi 1'.ig3 t.̀A IiUffi. 
Sores le prete€e fallacieux 
quo la paix -r'dtait jw<_ 
possi'ole saris -un Pi.6siclel-!t d.L 
la • Re-oubllq've ple.nerners', 
investi., des pr-es,si~,ms de 
to►utes sortesr  roast W. 
exer4;ks :3ur les p prtls 

Lei 	will -`. h lid -.e 

:r o rds auxquels le Rode. 
bu rle ri'oyait nu;lenlent(.. j. 

? 	A,iJourc  1  b u :1  
eiit;ore.•, `~2 nne-ryic- dISCotli•s 
repirend ,E/ ;f- i',.€ppvi qve les 
vat-tenaires -,Ju..BurLm(.,i ate Q 
dvent la desi na€ion d'un Ci-tef 
.''i:. Mtat pwr deterinin?r lei~r 
attlt`.:de' i:3 Notre egard. Aux 
arni-s du 1`urun'  i. ati se-in Chi' 18 
f.-o.;• -nminaut6 internationalc-, 
€e t_o,le;t:tlf des -Rartis' 
:?'ejh woes' de. FOr petit oy? 
SItiresae s-es remercie.. 
I?~ AIiS pob is solidarity Clow 
_ls font Onereusetri4w -pnr uve 
A 1'elldr6it de notre lays. 
Cependant et au none de c :tce 
andtie, it le--ar Ylemal cle de 
noes respecter a adr~ia 
dams ~yeas diffdcult.'s et pie 
comprt.Adre- cubn n'accepte 
pas d. pa,rticiper a des 
reunions -negc:ciatiow, con-
Vtbqu es A 'a hate, Sans, otdre 
du ;our pr6cis Pt sans doct:-
ment de trava3i prPalabter ev,  
comynuniqu6s en....ter.,ups 
utile.(...).. 

G..) Yes r8les des 
d..Fffkrents l,ar•te.nz:ses 
riff-llF. 42t t':7 ?' efnir en-,et:t 
d ini.s. 

Corsrretemeni, .es 
Itdgociations nz r euvent se 
-derouiei q  u'enti a les par l- i s 
pc-h tiCiues, en Poccurrenc.e 
mm-fe- It Frodellu et: sa 
-i .ri-ya ice d'une part, et tes 
1'artis olitiques de l'Gp-
posit.ic•:i, ewe Faiatre. Cc sort 
les de:ex. Panes au  
n6gociations et gl.Ii doivent 
: paz ons6quent assurer is co= 

pr6sidenee(..). 

De r. , pl'~alablec:  i totate 
Lfkgociation 

1 Evaiuer f, mettre 
gollretlSwiment. fat;, 'j3oln le 
%-alendrierdu desaimement'Cie 
to p opuladorl; 

31 Susif'e'ndfe df. ieurt 
fonctions les resporlsables de 
'adminigt;ration territoriale et 
i:3cale . impliquds dans 1 
c4nociiiC d'.oCtobre 19,,9 3 et t, 
:fans la distribution - des arfnes 

s sin de la poprlllation; 

7 
t . aRappeler JPs A,rnbas-

s=adeurs .laui s: corart)rte;:' 
:! 7TiIi=

~
i Ofi:S. 1?f~lt~' 3a1f:fe (it]

i'Y.Cuti.l?i.'i et cl une ethri;, et 
a+JL7 
r  . n  !.e la n`atio-in tt Lie PEtat a 

4.} Partags:, 'e:ooe lr• Froceb 1 
et popposittorl i.es r3ostes de 
direction de la 'PARS  et de !a 
Documentation Nationale-. 

5 ,  !YUterrn.RTler les provinces et 
les. cc-iffi i mes dont l'Admi-
nistration sera confiee au 
Frodebo ou u 1'OprpositiOW, 

6) R6partir forrneileTnent par 
pex;te %es postes diploma-
r.iclues et CODSUlaires eotre le 
f--wdebu et I'Opposition; 

03-SUS  
Des saisi.es  peti ordi-

rialies oli€ ete ,,:'fees chez 
',;J1.('I«i.r Find.ependara n`'97 
rlu 73i = Il , l f•l= 	s'ag;t d'er- 
gins oc. i.a rriort . que cc 
direc'reur. general 	P.P. 
detvtia.it che7ilui. 11 a. e€e pris 
la main daps le sac serrible-t-
i.l, sur d6nonciad'n d'un de 
ses t-tomestigoes. La police 
ile s'est pa.s 1-34 prier et s%-:tv 
re a/:►1)e inarn&.1i ate men t Sur 
le; lielsx oii elle.a deter:e la " 
cargaisor€ " et appr6hende le 
ddtenteur ,,:rmilllef. 

Apres V'.'nterrogatoire 
cle routine, Fassasin a ete ar-
rdte et jet: en prison. 11 se 
trouve Incarcere ii I ipimba et 
a de 	cornp(Tilk devar.!€ le 
ju e pour la regularisation de 
sa dvterit'3.on. 

1.,a nouvelle de la ,ae -
witibn du cfi;;ts.riel a itradie 
tow le Buru-ntl?. cc (alai a 
pousse°d'hanorables repro 
sen;tants °di;' peuple a affluer 
_ju +dues• de la justice -Pat 
vp Lt.f 5 CU-Cc-e lives . On ere a 
vta de r; irZTil:: 	',̀ vfi yir,ga 
s~iitGn^ !e t  ti,vl aemrnent 
st hollw '-ahles 'f  lirooei;u ({e 
ERujuiT]bF,irl? - Mairie... 

Ak notrr que Gltega 
etaR represents. au  " plus 
E"!aui - nivtau " par 4- ': ie€Ix 

= aux lurle.*te-S dC P;FlSteUr 
jtotestant , le b au - gore do 
feu ie " iPI sidenl 
Ntaryalnlra. Ca c'est le coie 
f%ff•'.(.'ie ou semi-o flciel. 

CetF prive et of-
f;cieux, on nous.apprend que 
le disciIpile de Schadrack tilt 
sail alli? de. Dwima Bakarla, 
le Garde ices Sceau . ,Leurs 

suite de la page 4' 

7) L=,nory er officiedement le 
communigtx,  Flu Somr.get Re-
g•son.al  de Da,,.-Fs-salaam (c mu 
l:: 6 Am! 094 Cri Ce qw 
Concerne le Btlrt_;r_cli; 

8; Rertoncer ~ la consiitutior; 
de la garde pr6sidtndellc dans 
sa conception actuelle calqude 
sur le modele rwandais; 

9) Ubdrer les nle:iias de 
l'Etw. Sur . t_-e point -parti-
cuber, le :"'ollec.if'dcs Rarti . 

suite a !a p.,ge- 7 

epouses sort des soe=u s. 
Irnaginez-vows l'embarras 
clans. lequel se :1 ouve le 
Cabinet: de Dwirrla.Bakana' 
F,unbar.ras d'autartt.' Piu, 
ernbarrassant que Ca beile-
m re, qui croft Sairemenr. 
erg 9a toute- puissance de 
son gendre de R.alinistre,'rtc 
peat pas comprend.e que 
Cehli-ci puissse titre .inca-
i:labie de faire libber l'al:..ti-e 
gen4 ,e. 

ilimais' pour revel'ur au 
cite officiel, un ties ttotes de 
marque du .t'rrocurm,`,'llr ~st,r±6- 
ral de la. Republique fu: aussi 
le Ministre Schadrack. Or, l'a 
vu avec ses gorilkes vet-=ix 
certaine-ment plaider la cause 
du cI'imiTiel; et .apnarefn-
nrlent, le,  moral  tall all plus 
bas en depit des a.cquis file 
join, 

rlaider la cause du 
crimin-•1, cast aussi ces yeUx 
dowe que le rVil itre des 
)-. r.1 'r. 

	
Z. 	Vire 	fair, 	u.i 

A ~.lcuieur General en aC-
ceptant fIrlalement r;e mettre 
A -sa disposition, des v6hi-
cules qui hui avaienj. e"t£ 
1'e wses alors ;t 'ilS e,taie'nt 

clesEi3ies aux engi)dtetjrs ope 
rara 'erl Makirie de Bu;€a-
Tribura.: 

_ette mavnanirl..tc 
i z re d11 N inistre S"chadrack, 

f~rodusr--,-t else quelr€.!e r6sv.I-
tat^ Le§ d.outes,  s ora per--mis, 
rnais au moms, les ei'•tlud--
teurs peatxont peut.-titre 
avancer dans lair travail. 
interdis de belle=mere n-iis3 
part, ii y  a aussi ies jinercts 
oo 	s`Interpt s€lpeLit llr f e la 
nation qui pritme, cAm dolt 
pre`Jaloir a'I's:)l<midn't 
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I;.  

Politiylyes de P PPo sition 
t"xige qu iani Cours doS fir-'.go'-

clations les pa=rts p Jl1tiques 
aient re'°gul;AA :ement et  e'quitab-
lerr.w.ni acc: s ?, .ifi R adio ft a la 
,.4e16vision ,pour • exprimer 
1eiii5 l:L;iiltS de `=Lie; 

l0).Mdatre erg place un orgarie 
de suivi Pow an.•A-ter 1a mal-
vefs?atiOrt, l-••gahegle c le 
Pi?la.g- da pasrinicine de 

f l S'interdire de forcer 'es 
Lleplac+,s A etounier c bey eux 
a.,aw que !es corldido:'1s 
Almi.i sales d'a.ccueil et surtoslt 

soiel:t retir}ies. 

Fortim. pour designer le 
Prisident de la 

f.epti 1.)1144Ue 

(...) Stu-  vase des 
C-onclusi-CIS tiles experts, sirs 
folurn Conlpo36' des represen.-
tints des Pal-t.s Voli iques 
: ,rf6es, a:ve;; la participation 
L?e's mpi6sentants de la SociO$6 

corn >ne oCservr tears, 
desiarterait le 	de la 
'~>~pu lique. C)n poummit donc 
inviter lc;s bservatenre 
suivants.::: 

Les representants du 
r.xtyt) v,',s:!1L'rrtafit; 

.es representarits it 
YA-c-sernble'e Nadoualw; 

ie:s 'n-'p esentants de la 

- les reprvsehCarits des Forces 
Arrri::es; 

jes i-epr6se;.-.tart's Lies 
C Onfessions religieus'es; 
- les rzpreseiltan%s d~;s ~ ~gilEs 
des Di :its de- Mornmi e; 

ies represertants des 
i~lyd.:Ci3iS; 
les cepriSse harts d.-- la ("C'1B 

rtdei' 	; 	 n 
- les represerlon .5 ie 1,01,41U 
et-de i'{J1.)A. 

~~rtVe~'riQrd9ei'i1~ 

La convention d.e 
i;(;l4VeMen:eiA ft Cte ggos-On 
sera' ', gOk ie` et sigO.-,;~ 
bonne et due fortne par.. les 
parten :ices politiques avant 
toute discussio a sur les 
andldats presidehziels .. La 

C"onstitutiOn de la Rk)u'b ique 
rostera d'application.. Jour-tout 
r_ qui. ne  sera pas co.nt wire a 
la-Co►"iveri tion . 

p~ dt~ostci~x Lr~arr lip fnise 
err phice de 1'exe" ulif 

)L,i: Prk3i4leiit de la 

r.emolir les c:onr.WJons 
requise3 par la Constitution Gi 
le code electoral; 
- Avoir cane condtlite morale 
iirep ochable; 
- 	l 	~.lOit. 	ave=i 	de,, 
cof. ia..issances approfODC11CS 
et une bonne exprr ence des 
prob?errA. politiques et 
ethnigiaes du. pays; 

11 -doit pour cela , avoir 
reside darts le..pays les Lind 
derrieres apnees au Molds; 
- I~{l}Aoit  inspirer  co,ynfi~an~ice  a

) lo~ltcs les C•oMPOS-antes dY la. 
Societe tic titre un rassarnblk, Elr 
urtout daps ces :moments 

particuli%'rernent difficiles; 
l.€ doit titre ail-dessuS de tout 

so~:l-t on e~ ce r,izi coitcerne la. 
part iC.ip-"fort ; ce Pros ou de 
loin., dans le genocide 
Toc obie 199: et dins la 
d-Istribution des arr"ies: de 
guerre au sei;r ,fie la 
popwat.ion; 

11 dolt disposes-  d'ur-~ 
f.'~~rniett ^e umversitaire et Ptre 
agree foal.  les-forces olidgUes 
et Soilier!u liar les forces-
soc.iales et morales • du 
Paysi 
- 11  (:dill. fr .ir.rl''tfi:- ou'd y  air 
r=li:Sle urs rar:Cl-jatS au poste 
de 	!P r. esir.rtr 	.Y 	la 
R prsblique. a ;;s c.w).didats 
peu sent pfoverlir de toutes les 
format=ci:is pf-Aitiques; ii.s 
peuveilt nrerrie r'appartenir a 

-aucune formation pol.itique. 
Mais it dowent sous, avant Cie 
concam-ir , pr--a,-! sorrnent de 
resll,~cter la convention et le. 
Trogra.rnrne 	de 
gouv,e.mement(...}. 

Le Rear ter M:WL-t e 

- Ltr•e de' l'ethnie et de 
coloration pelitique different. 
de ce les du President de la. 
RApubliclue et; 
.. Doit avoir le ;nerne pso~il 
gage ceiui du President de ;a 
~PjSli1L'llour; 

h 	dolt faire Fob jet dpi 
consensus ' de toutes les 
forces politiques. 

~...) liana le choix des 
mernbres Liu gouvemement, 
le fomnateur doit Vei ler A ce 
clue : 	_ 	 I 

(...) Aucune perseanne 
irnpliquee, de pres ou de ioiD 
, dans la tentative du putsbh 

qui 
rJE:S ciiil::' :.<. 	eft' 1f1 
Lropulai: on'..... 

1). r4 V ;fit lf1 6(lttil b _ d.-a r:'. 3a 
grest+o ; do PEtaf, 1--s 
mst.liil!?nw 'Y iIi':?.iS:_ i:i1 1.!a 
dwv-,nt -3!s ;r  des  
rassurt}p(.'' Et SAct1r€gantes 
ry o.l! : 	's o'.,+ t e 	n 	:. 
Giirll7?Grili:' t`lc.'~2y :? ({if'C'ile a. 
L'e cormwunaw.3 i 4.taaique et 
'? sensib+'li%LS  

de 
i' T;icti'~rfiLiLBf?Ai1 	. 

i'ySJh`siq Ue. dj.M P r., .%h16g ..c lie 
consen..&us posh k L'f oix ' dii 
Pr s.;dc.+at dlc,  i-2 14+ ' U'Uis' jt,e et 

P,:6Cig.er. Fe :ouvc'n: 'Au 
r1'rf;:; j(ie n; d?  l , t:.(j-A!b!e;si.,  en 

E` ._.;'.ii. ;,W.. 
re luli.lt-ri . x~ 	 .iii 
Pren i.e!• -Mirlistre Ot a 'll 
i&,Adsint in.'.`: nas'a :S aji9'Fl 
p4'.0 ttity?t"r 

is formation de 
le 

7c:i;li~'; .+ -nistrc, dolt respec' 
v—.r .leS iJi.C:?f.ii de competence, 
de— sr , .ita ,,t do iepresera,. 
It Aivi e de 	les groupes. 
r,ihnigp:e:s et di:; r%6glon; 
l'ini-P&3tlf etani Lie fortner un 
gL3uvcrvlernent comy;6tent et 
d'union natioxia.le. o 

(.:.). +l faut i'efofiner le 
s 1sterne judiciaire de fa,;on a 
garant.ir  urte._ 4r)d: pendance 
complete of effective de la 
rsiagistrawre .(.. )11 taut l reii 
t.ire Td' rencr sur l'irtstitution 
d'Ub7lshingar:tahe car en 
effet, Abaslii:igantahe- jouis-
saient d'une. totale indepen-
darice vis-a-vi:: des chefs et 
sous-Chefs parce que ces 
derniers 'ri'avaient pas de 
pmr.; r _,ur eqx., ni. pour la 
nori W, ,,1cni ni , cknr. la  pro- 

{.-. 	tnaintien.die Por•dre hie 
assure que. ~par- les 

forces regulip', es. ie dPS'ar-
ii'memeni et le (!C. raan*. lem'ent 
rtes mil'ces doivert titre c6n-
us .110M , u.rre 1~riorize et ce 

la sans conditions pi6alabes. 
Us d.o:vent Pare un.e realitg 
viv: 'nte en ,=out temps.(...). 

L1'Indipend.arif P.P.99 du 1E, J11iiQ 

+':RS! S.+`; ki'..;;'ir' '" !'- - enir-3 et les ,,hanct.s::le t<aute {.:u 
gitesric;n N-zu-nda-(--e- dau. s 5 vEais tarrne:s le gouverne'rrlent 

S.:•:1i3:•=.~.~'f:i' .1.'~S }.<1o7(3nglCt4iGll Ci.€' s.l l}e'33+?d,: 1;rit6iim-a!i'£' 
t~e.,,r:i ̀  •,....,,I 7`i'+ ~::c;.ilr'S ;.'.t' ;.'a!f!3'bL':i T►i;W!,> l?G;li' L:ett44riOdf:. 

i4aiE %?!3't'(tr:. .,'.sS J 'i? 4It-ii t:r9 ''!SEi«t_~'i "tone p?i =ode in(6-iimake 
plus longue ay..-Ult. It, Pz;tonx 3 ~.t4 s c{)rri~'i~3duon plus i.,u raoiti8 
orjoue facp  zt  1':'c' ;e ' :'?;. it ~i::~ c:z'.atisation. +asp& Cv cas it s.allcirait d~ :i'siF'.;w PL.UVI1lr_ 	 re-'' 
couix ctrtainvnn;,A-A a fcc 	Iuv la',te'nue jArne coif&ence 
rationale: . 

en pl!a ceriain, Ot' st.qu'iJ -sl devent 
Si:trt.plc fi'tr,);trA la 'egalite 

tel'e• face d6 rfte darrs la Cons6tutlon en 
-Klg'ueur, S. du t~ii):YjS i)r!. ":'s` li .7eritablernent r6Soudre la Crise. 

On :3e i''_+:r x.'• i5 non all"S A'eS aT.gUFnw"iits 4:?W '3wcrtera le 
":UC $17i! Pour fi v t ,T cE.`ia ~~ lines figs caa'Jacft,  s d.. irtf,bilisation 
terroristes e-z 	 rendent ace parsi av jovM'hui 
incontournal !c. f :t i . ' Sl -ce (We la est S?lffisainm•ent 

'ii del:=a: dFiTigL.f3tlLlf?f `.t 

t 
11 

win 	 r'- i Fti1arique- A lit list to der  
lTRONr'il p'r."E:'.s'ei7ltke a k~ rf+n v1  a 
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