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tes pour 6%~ complètement
cicatrisées. Mais il y aurait quand même
lieu de pr&der
&S maintenant
à
des changements, si lents soient-ils
mais abwlument
sûrs, dans le monde de gouvernement. en associant de
plus en plus et plus directement la
majorité hutu à l’exercice effectif, et
dans tous les domaines, de la gestion
bes affaires de I’Etat.
LSa témkit6
devant les multiples kflexes
ultra-extr6mistB
de
certains de ses congénks
et I’actG
visme d’une opposition & coloration
ethnique pourra &tre renforcée mais
dans le &sensencore plus acceptable.
La nomination d’un hutu -s’il en est
un2~ la tête du gouvernement
ns
doit pas i?tre uniquement
symb&
que OU folkloriqe. Il faut que ce Pretiier Ministre ~BWIIC pGwmcnt.
et.
sans entraves toutes les ptirogatives lui d@volues par une Constitution d6mocrat ique. La designation
aux autres postes de responsabilitk
tiendrait kgalement compte du souci d’amiiliurer
l’image de marque
d’un pays considéré, d’ailleurs à rai>,‘& son, comme le dernier bastion
1 se, ce pays de l’apaythiaid a eu le priA;< de la discrimination
la plus infâme,
i ~:i!èg~ d’aroir ét.rangekent un fidèle
ETous les efforts seront ensuite coud& pksident peui ~~~ur~e~
* ronnés d’un succès formidable
et
!
la situation dramatiqueqnt
expbs’historique
si les autorités tutsi se résive. Et il aurait ainsi l’&$raordi- trs:i. signent cette fois à enrôler les jeunes
naire baraka de voir son non? êtrA
hutu dans l’armée nationale. Et, eninscrit en grand dans les annales du
fin, devraient
cesser immédiatep~.~pl~ burundzk et en t&e de la liste
ment les attaques verbales et même
des personnalités ayant fait vi&militaires
ridicules
et enfantines
rieuse date sur cette terre. EQyoya
ainsi que des déclarations honteuseest un bon et Akmplair+&z Chef
ment mensongères alimentant
un
d’Etai, il conviedt de Je reanaitre.
climat d’éternelles suspicions et de
_ ;;rf-) [ -.--,)
tensions
inutiles
continuellement
fomentées,
à
l’encontre
du sage
A lui donc de k$siuba
ti ~‘a5.1bond
Rwanda,
par
des
régimes
appuyés
et d’exploiter
son fauteuil prkidensur une minorité
nilotique
aux
tiel
en s’armant contre vents et
abois.
C’est
donc
à
toutes
les
condimarées de principes démocratiques
tiens précitées que le Burundi pour43 papulalres et en ler mett.ant rklfzfl
un jm.lr jouir d’un!? ère de paix, de
. kment en pratique. W+est puur k
symbiose interethnique
et de bienmoment
pas nkemirement
indi&re social de sa population dans sa
quP de j&er tout nakment
le poudiversitk’ naturelle.
voir dans les mains d’&entueis
r+
vanchards pour 1~ compréhensible
La Rédaction
motif que ks plaies surit trop récen-
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RWANDA
i POURQUOI
LA SOLIDARITE
DE LA MAJO-”
RITE DOIT-ELLE PROVOQUER
DES INSUMNIES
7

des mentalités.

d’aucuns
sxtient
malheureusement étonnés de constater que le
tutsi est mmiprésent.
L’on dirait
que wtte politique d’equilibrc
rf5gional et ethnique hait, au demeuranc, un simple slogan ou un vain défi. A l’Cniversit6
Nationale
du
Rwanda, plus spécialement & la Facuké de lhoit, les affwmations sont
si parlantes qu’il n’est point nkessaire d’y revenir.
Dans k3 institutions
supérieure& la
situation rhelle est seule connue par
ceux qui y vivent. Les proportions
ethniques sont inégaies et criantes.
Dans les aHair= publiques et privées, la puissance est certes conquise. La minorité a su séduire la soci&
rwandaise et tek-ci semble dès lors
noyauter sur elle. Certaines aetiv-ités sont la chasse gardk de l’ethnie
Cleqé
tutsi,
u0tamment
le
rwandtis etc. Partsut, les &ments
de l’ethnie tutsi s.ont solidaires à jamais, des compagnons de route fi&les formant de;- réseau de soutien
savamment
organisk
et lak%
à
Essaut du pouvoir. La bourgeoisie
l’accapare des on&3 auX cheveux.
Mals l’absence de miiitantisme
de la majorité hutu me fait parfois
dékrager
de l’avenir. Plus w.hSrable, il faut beaucoup de &sh&
ressement et de courage de sortir de

la crise politique; un esprit de mars~til capable de mieux nous infiltrer dans les rouages des oeilléres
id&A3p;iques de l’ennemi sans nuance3 pour cont,recarrer les dtkrw~h~~
tendant à percer dans les rangs. L,t
majorité cherche a rtppo~er farouchement une résistance à la hauteur
de ses moyens pour éviter de sombrer dans le servage d’antan, Le
Rwanda moderne ne s’éloigne guke
de ce complexe alienateur de supériorit apparent de la minoritg et de
ce complexe d’infériorité
réel de la
majorité par lesquels le fractionna.
Iisme profite aux minorités solidaires et agissantes. La scission n’a de
profit qu’à ceux qui sont d’avance
unis et forts. Mais le monopole serait-il d6libér6 ou s’exyliquerait-il
par la fuite des responsabilités ou Ie
choix des professions ?
L’enseignement
est un secteur
~16 dans le développement d’une nation. Autrefois,
quand un voisin
avait plus d’enfants que toi, il avait
la force et h marge de te dominer.
AAu,jourd’hui kcore, plus l’on a des
cadres Eormés, plus l’on occupe une
place stratégique pour improviser et
s’imposer. IUaktenant,
les deux ministères de I’Education
nationale
sont en action permanente.
L’encre
coule beaucoup,
tyre

ces des enfants issus de la majorit6
risquent
d’en souffrir
davantage,
pendant
un temps pr6judiciaMe
dont nous ignorons trop la dur&.
Quelle crise ! Quelle impasse ! Quelle
a~rno@&re de fournaise !
L’ennemi est intelligent,
assez
malin pour naus avoir asw;s pi&%.
11 tend des wz aux fl&&es empoitxmnées. Il est actif dans tous 1~ secteurs de la vie nationale, sauf là uù
il n’a pas d’émules, avec de stratéges
inmis
et Inimaginables.
11 est simpjement confront
ou conjûncturel
en attendant un retwwnement
de la
sihation.
Certes, il est trk t6t de
parler d’inswnnies,
seule l’avenir
hisse à rhfléchir.
KAMXJRA,

RWANDA

: CONTACTS
ENTRE L’CIPPOSITION
INTERIEURE ET EXTERIEIJRE.
d’engagkr des poursuites contre lui
à son retour au Rwanda,
où il a d&jA
6t6 intwrogb avant son départ, au
nom d’une loi rhctive depuis une dimine de jours et qui interdit toute
tritique vis-à-vis du pouvoir.
Il est à noter par ailleurs qu’un
grand hivain
français s’est suicidé
quand on l’a accusé d’intelligence
avec l’Ennemi. C’&ait pendant la
deuxième guerre mondiale.

IVIINEPRISEC

: UWILINGIYIMANA
d’occuper

elle
wxeignait
au
Quand
Groupe Scolaire de Bware, Uwilinglyimana
Agatha avait un fiancé,
s’ils ne jouaient pas 6 l’amour,
En effet, quand CeIuici est allé
continuer
ses études en Europe, A*tha
n’a pas pu s’abstenir, elle a Bté amoura&&
par un S&min~riste
de Nyakibanda qui l’a un peu ap@s
engross&
Heureusemern
que celui-ci fut honn&e
en quittant
le
sacerdoce pour 6%~ père de famille
et continuer
ses études a 1’1P.N.
(A Eutare dans le temps).

Agatha

sa place

re de famiHe aila 6 Nyakinama pour
cmtlnuer
ses études au Cawus
Universitaire de Ruhengeri, sa acb&le~
dam ne put non plus s’abstenir car
un professeur du Groupe Scolaire
avait fait d’elle qun deuxiéma- buruai D et avait aggrandi la f&nille en
y faisant un autre enfant,
Quel dr6Ie de mére de famiI!s
& la Rwandaise
! ! Est&e
r&ellement digne de tenir la ci4 ch Education Nationale avec cette faiblesse
et cette infidéfité ? Peut-etre ~u’etlle
en profitera
pour apaiser k feu qui
brrlle dans le coeur de RUSAKE et
donner l’exemple d’un@ éducatrice,

n’est pas digne

PRISE DE POSI~IOM DE CERTAINS
MEIVIBRES
COMMUNAUTE
= R~IiNDAISE
EN ALLEMAGNE
LA MANIFESTATION
-DES ABADAHA
DEVANT
BASSADE DU RWANDAA
BONN.

d’Apartheid,

depuis

1962

jusqu’à
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BUJUMBURA

NTtGOMBA

Nta muntti n’umwe ushobora
gushinjwa ibibazo u Burundi bufite
bwa
Major
USibY~ UbUteg&W
Buyoya. Ni bwo bwitza abahutu+
Nta
kuntu
bhbwutse
kumva
umugaba
mukuru
w%ngabo nka
Buyoya yemezâ ka ingabo zamucitse zikajya kwica a?x&urage b’Abahutu muri Ntega na Mar2ngua.
Icyo
glbe abs yemeje
ko ari

BEhlltU: PREMIER
CEPHORE SOGtO
“KEREKOU

aurait

fait

Ia

-KURWARA

IBICURANE

Nihushaka kubihunga bwiyenza ku
bihugu n’ibinyamakuru
bizarushaho g&fzrnera aho koroha. Si ubugabo na gato kubona Bujumbura irwara ibicurane noncho abatcgetsi bahc
bakÜmva ko byanze bikunze i KigaIi bagomba kwitLsamura. Kufnenya
ibibzo byawe ni ubugabo kuko bi
ba bigaragara
ko hasigaye inta,
mbwe ya kubishakira umuti.
N*I.
riyani
Mbonimpa
yatawe
murl
yornbi mira ubugome barre.
Egide klrageze ~HTI kug-ira ngo
u Burundi bubashe kwiywrwisha ko
bufite ibibazo bibur&a
bwonyine,

Buhinja yabonye se “yashyush_ve” ngo noncha aka marna kashoV
bûtse!
Musomyi
uramenye
ntubf
usekere
rnt
umupfayongo
ww
myotsi kandi inzu ishya.

ANNIVERSAIRE
DU. REGNE
-TOUT N’EST PAS ROSE.
favc&brne

et bien d’autres .maux.

DE Nt-

d&mnçaient les maux qui caractéri_
.
--- _saient le régime Kérékou: Ia corruption, le n&otisme,
les détournements des deniers publics, la paressej... Aujourd’hui
les mêmes évêques 4 l’exception de Monseigneur
Amidou
Christophe
en retraiteadresse au nouveau président une
lettre pastorale dans laquelle ils demandent au pouvoir et aux citoyens
de respecter les exigences de la d6moc&ie.
Pasteurs qu’ils sont, ils
trouvent qu’il est de leur devoir de

également
de la dégradation
des
droits de l’homme dans ce pays OU
les réiglements de comptes semblent
&tre I’unc des préoccupations
du
pouvoir.

Ils attirenk awisi !‘att.ention sur les
sympathisants
du Part.i commun6
te du Uahnmey,
accusés d’avoir
pous& les paysans à la d&sob&sance c.ivile. Ce ne sont kvidement ici
que des exemples parmi tant d’autres.

TwWAMUNGti

-DIOCESE DE GOMA
Ces deruiers temps, un r%wlent
mal ronge avec plus de tenacité les
milieux ckicaux
du dioc& de Goma, Des prêtres et même quelques
ouailles ne sont pas &ar@s,
Des
timûignages
concordants
confirment que l’atmosphère est actueUement lourde dans trois paroisses de
Ma&i et Rutshuru. Des investigations f.QuiU&s ont permis de glaner
une information
objective dans Iâ
mesure du possible- Elles révéknt
que le wmbre tableau qui y prévaut
est réellement &Wiaut,
SCANDALE

CLERICAL

Le cas de la parokse de Biram-

: DAN%EREIJX
CLERICAL

bizo est tellement
rocambolesque
que la Justice en a étk saisie. En effet, deux abb& tutsis ont suspe&é
quelques individus
hutus d’ourdir
un pIan de nuire physiquement
à
leur personne. Sans vérification
aucune, ces audacieux pretres ont écrit
illico A I’autoriG
compétente pour
l3irrestation des présumés. Dieu aidant, &te hAtive r4quisition fut interceptée par les mêmes hut’us innocents Indignés et a&&, ceux-ci ont
recouru à la Justice pour imputatiûn
calomnieuse.
InfornG de cette monstrueuse

Sylvain

“ETHNISME”
affaire, l’evêque de Goma a imm&
diatement invité les deux pretres à
aIler cogiter dans le monastère des
M&otos
jusqu’A son retour
de
voyage en Europe. Car qui aime
bien, ASCe bien. N’kant pas habituk à une telle vie austère, iis ont
profite de son absence pour faire des
va-et-vient
entre le monastère et
1’Evéché de Goma,
Ils n’ont pas tenu à comprendre
qu’une discipline de fer est nécessaire pour un honorable repentir, Fallait-il qu’ils s’adonnent à la tricherie
dis le Spart de leur chef ?
Dans la paroisse de Bibwe, les
violons ne se sont pas accordés entre
le cur6 hutu et ses vicaires tutsis. Il

1’PvGqw de Goma n’a pas tardé g
convoquer tous w abbés & Buhimba 0 Ils ont &4 inkrpcllés pour qu’ils
changent de comportement
sans délai. Leur rencuntre de clarification,
plac& sous b direction du cure Kitsa et I’un des membre du triumvirat,
a duré du 6 au 7 mars 1992. Ce modérakur m&iculeux et sobre a d&elogpé, suivant un schtirna préalablement etabli, ki sythése historique
de la situation sociaie en g4nérA
dms le diocèse -de Goma. b desctiptien de principaux
groupes ethniquw, les conflit+s de nationaN
qui
n’ont cessé de les oppawr, leu rewndicatkns d’ord w socio-&conomique,
les dbbaires enr&trk
ont été méthodiqwment
wrv&s.
Même Iles
superflues démarches ou intcrférences ckkales i& o$. des incidents ont
klaté n’ont pas kt& omises, etc...
t3.m exposé scientifique
dont
certains &3ks
ont trahi Wnpartialit.6 a 6th suivi de dkbats uu études
en commun dans des carrefours par
doyenn& Le riieent forum de Buhimba 3 eu le mkite d’6tre l’une des
rares occ*ions facilitant un9 bbauche d’une autocritique
salutaire et
constructive,
L&G?mesi des passions
ont failii surgir d’un moment & I’autre, cela a 36 considérk comme tln
incident de parcours traduisant les
et les insuffisances
imperfections
Mes A la nature humaine. Comme
l’heum de limiter les dég&ts a sonné,
il n’y avait aucun avantage de camûufle~ la rézkliti.
Parmi les intervenants, il a été
corî3taté que ce sont les plus jeunes
prêtres qui ont fait preuve de plus
d’ouverture.
Ils n’ont pas mâché
leurs mots en soulevant, sans complaisance, l’un ou l’autre dérapage
enregistrré dans te camp de l’evêque
ou d’un groupe ethnique d’abbés,
Pour eux, l’essentiel fut de vider le
carquois pour un avenir plus harmunieux et cr6dibk.
Malheureusement, le temps imparti a été tellement court qu’ils sont restés sur leur
faim du fail que la plupart des questions retenues à l’ordre du jour sont
re&es pendantes. La preuve en est
que le point “varia”
n’a pas été
abord& De plus, Nvêque de Goma
a t3rusqu4 un voyage pour son village natal, dm la contrée de Bunia,
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qui a klaté r&emment dans les paroisses & Birambizo, Ribwe et Nyakariba est A éviter pour redorer le
blason terni. TAesouailles de ces trois
paroisses demeurent en émoi tant
que quelques-uns de leurs cu& et
vicaiws restent
“prisonniers”
de
l’Ev&hP
de Goma. Comme leur
nombre
semblr
toujours
insuffismt., leur rcl6ut~ prrse de s&iwx problèmes. S’il y a peu d’klus d’origine
hutu. c’est parce qu’au départ dtxc;
jeunes “re~rucs” se comptent. sur les
bouts des doigts dans le petit. ~&II~naire de Jomba, Cela signifie qu’il y
a tout UTI systéme vit+ à revoir dans
la pr+aration
au sacerdoce. En
wmmPr~ant
par urw siilkt it~n fkble des “encadreurs” ouverts aux
jeunes petits s&minaristes sans considk-atian partkane.

BANNIR LE FAVQRIT!SME.
Frustrf2, un courageux pwticipant a pc642 une importante et pwtinenttk qlrestion : *‘Pourquoi 1’Eglise
de Gwnsr n’a cess6 de se substituer
a UWJ”?. St upClai t+ Mgr Ngabu a
éte sid&& C’est A peine qu’il aurait
contenu ses nerfs. Dans une rfporw
Iacsnique, il a lai& entrendre qut?
1’Eglise peut jouer un tel r6le Iorsqu’il y a démis&m de l’autorité civile, Imm&diatement,
il lui a été I+&Xqué que cela serait admissible & eondition qu’il y ait transparence. Dans
cet ordre d’idées, le cas de Mgr Monwi~o
a étE! citk en exemple en ce
qui corwerne la CNS. En effet, dans
le diock de Gosma, bon nombre de
prat.iquants sont irrités par la partialité dont fait montre son responsable n”l lors de la désignation des
respcwabks
des koks, des oeuvres
dkksaines et meme des paroisses. 11
en est de m6me ~OUF des actions de
bienfaisance
publique
qui dénonce& un certain favoritisme de mauvais aloi. Sans doute, seuls ses courtisans diraient le ontraire.

Faut-il relever que tous les participants 5 la rençutitre de Buhimba
ont not6 avec int&Gt que leur &vGque a pu, un jour, s’entretenir avec
wrtains
responsables du FFR à
Nairobi. IIe plus, à plusieurs reprises, il lui a été donné de survoler, a
son temps, k difficile problkne de
l’identification
des nationaux
en
prt%ence du chef de 1’Etat. Mobutu.
La p1~pm-t de ses informations
ont
&$ quaHi&
de laconiques alors
qu’elles rev&nt
un intérêt de taille.
Tout compte fait, la douleureuse situation qui @vaut
dans certaines
paroisses interpellent
d’une manière particuliére Kvêque de Goma qui
devrait reconnak?,
avec humilité,
ses faiblesses humaines.
II ne serait pas vain de le renvoyer
à Mathieu 7.1-3: “Ne jugez pas et
vous ne serez pas jugés. Car le jugement que vous portez servira à vous
juger vous-mcmes. Et la mesure que
vous utiliserez servira de mesure envers VOUS. Qu’as-tu à regarder la
paille qui es-t dans l’oeil de ton frère
et pourquoi ne vois-tu pas la poutre
qui est dans le tien”.
Début février dernier, lors de
son passage 5 Kinshasa en route
pour l’Europe, il a torpillé un rendez-vous ferme pris de commun accord par lui et des representants attitrés de Ia communauté hutu originaire de son diocèse pour un échange
de rues très important.
Méme s’il
s’est exeus6 en dernière minute, son

ter ks autres et les comprendre en
cherchant & se corriger. Pour diwiper des malentendus, seul le dialogue SZUB artifice sera en mesuré de
symboliser une inébralable volont
d’aboutir A uw &ente rkiproqwz.
iMBA.!CXA TURAZIRANYE
Chma-Zaïre.

UN PREMIER

MtNISTRE

ZSSU DE L’OPPISITICWI.

fini; ks ficelles de la victoire
CQIT tropHltre1ac&3.

En effet, les partis +Unis au
sein du Comit& de Concertation
n’ont pas m5ché leurs mots en affirmant qu’ik pouvaient négockr et
aboutir a Ia fti de la guerre à partir
du moment où ils accéderaient au
gouvernement
de transition.
Maintenant, c’est chose faite+ Le mirac%zrem& est attendu. Le MDR par le
biais de son ‘~umurwana§hyaka
K3ENGIYAREMYE
Dismas”
peut s’enotgueilk
en obknant ainsi
ce pzi fort &en$u.
Et tel sera le
mérite de ce parti.
N6anmoins, en dépit de mwvaises langues, nuus crayons que le
Chef de I’Eht a fait preuve de ha-

Le P2krt.i Libéral lui, trempé:
dans des dossiers louebes qu’il n’a
guerre accepÈés comme !As+ Plaise
à Dieu que ee mit dfv mensonges
comme certains milieux went l’zkfîirmw. Dans tous les cas, travaillw
40~2 la peur ne nous ferons guke
avancer. S’il y a des partis qui cûllabownt avec l’ennemi, et si 112spreuves bngibles sont rklkment
réunies, 8osurquoi ne pas 1es contraindre
A subir la dro&ure de ia loi ? Il ne faliait pas également admettre au sein
du gouvernement des types pw crédibles qui n’exprimeraient
pas la voIunté du peuple, Au conk&e,
S?I y
a des Mments qu’on cruit d&enir
par-devers eux coMgk&ment
la clé
de cette guerre, et susceptibles de
dresser leurs oreilles à la popukkion
vivant dans I’espérance d’une amélioration de son état, autant les y faire entrer, Le souhait étant donc
d’assister progressivement
au d&
sangagement ennemi et de Indre

sont en-

Notre meilh3.w souhait mainteriant est que nous ayons un gouvernement de transition tr4s fort. Non
seulement qu’il faudrait faire attention et veiller scrupuIeu.sement ;1 12
fin de. la guerre, mais aussi et surtout
aux pr&parat&
des kcheances @lec~orakes. Pendant que l’ennemi A la
frontiere veut provoquer un chaos SS
I’inth+eur,
l’opposition
int&ieure
veut fabriquer
des occasions faites
de toutes pièces pour “ramasser” le
pouvoir comme Yan fait pour un objet égaré dans la rue. Au moment où
le climat au sein de la population
semble de plus en plus monter avec
la tendance de cr&r des conflits au
sein mtkne de ce pays, le Gouvernement â mettre en place devrait être
au-dessus de toutes ces machinations afin de faire respecter les droits
fondamentaux
de l’homme. et en
si la guerre se termine,
priorité,
quels que soient les enjeux politiques à Za base de cet aboutissement,
le Premier LMinistre aura toute l’appréciation populaire.
Et le Président de la République
aura été
comme toujours
très clairvoyant
pour avoir soutenu et ouvert les portes vers une solution du conflit,
11 n’est pz de doute que tous les
Rwandais ainsi que les opinions ont
les yeux braqués sur la fin de la guerre. La balle est dans le camp des partis de l’opposition, en l’occurence le
MDR.
SEGAFUNZI

Théoneste.
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Rien vraiment rien dans la nature ne peut ktouvoir
le tutsi au
coeur sec que ronge tranquikment
le ver nii.zî. I3ien malgré cette maladie incurable, l’idkal serait de la calmer. La calmfzr par une révoIuti0n
mentale similaire A la sienne. Et par
quoi d’autres?
Tutu, dkxmais
un aKme plane sur toi. A c6t& de toi il y a un gouffrac que tu oses a ~&HZ regarder parce que ya profondeur
te donne
tige. L*&in~
WL “,machink”
Parti
LiMral
qui maintenant,

It? ver-

par le
entre
dans le Gouvernement.
C’est pour
Iui une facilité de rkaliser ses fins.
Tous les moyens de communication
de 1’Etat wnt publiquement
mis A
sa disposition pour trahir le pays, TA
gouffre que tu oses % peine regarder
est uns doute 1~ Front Patriotique
Rwandais parce qu’il vient d’obtenir une nouvelle force en entrant au
Gauvernemen~ par le biais du Parti
LiMral. Mais ne te l-T=.
Un saiut est devant toi. Appelle tes fréres,
entrez tous dans le bâteau et embarpuez-vous
vers I’ile de la R&olution
M4W.4~.
Certe île n’est autre qe le CDR.
Dk5 mainknant,
alors, à vos rames,
hutu. Votre debarquement sera sans
nul doute synunyme de la vigilance
et plus jamais ne sera question
d’etre dominé tant mentalement,
administrativement
qu’&onomiquement.
Ainsi la Révolution
de
1959 xWwuverajt
sa valeur et aurait, par an’+une journée de réflexion
e0mme par exemple le premier novembre, date qui marque le début
d&cisZ de cette Revolution.
A cela
s’ajoute la citation suivante du Président du CDR lors de suri discours
prononcé à l’occasion de l’agrément
du Parti: 43 sur le pL:_rl militaire la
majorité popuiairq peut être fière de
I’intrépiditG
du patriotisme
de S~U
filles et fiIss, sur Ia s&ne poIitique,
par ccMre, la déception est grande.
Que de siimx4
Que de f,r&resî
Que
de camp! jces av&f&

QE o-stIn&$

Le CDR compte r&c?sseT Ia situaticm. Non pas par la vioIenire,
non pas par les armes comme certins p~r:is gûlitiques le font. mais
par ;a S;&&e idéologique fondée sur
lez pti~~ipe~ ~t~~onnu de !a démo-

cratie.”
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mk ou d un putch.

de CUque
de 6~s
ttire6
étitf$m&tes.
Ceux4
sarrt si
puissants
aussi
bien
cfans
I’sdministratien
publique
que dans
I’ArmBe
natianale.
En 1988,
48s militaires
88 sont
rebel&s
en massacrant
la population
de
ytega
et Mafangara.
En 1991 ils ont fait
autant
wr Ia quasi
totalit4
du territoire
burun&
is.
prima
Euywa

Mbonimpe
reccmmit

L’arrestation
pmuve
carrbrm-tt
la puissance

Les
soulevements
des
milit3ires
tutsi
soulignent
donc
la complicité
du
Major
Buyoya
parce
qu’il
est Chef
swpr&ne
de I’Etat-major.
Toute
tentative
de se Manchir
las mains
n’est
que tactique politique,
NYAEYENOA

A QUI PROFITENT

A.

QUI COMMANDITE

Ne chercher pas midi a quatLes attet?tats qui
hewes...
torze
menacent tragiquement
b sécu rifé
pubiique
sont
indubitablement
f’~euvre du PL dont le but avoud et
inspiré par ies tutsi de toutes les
pia&tes est de déstabiliser les r6gimes ktiquds
de hutu jusqu’a leur
effrclndement
complet.
C’est alors
que ce PL recrute dans les rangs des
inkotanyi les sp&cialistes en pose de
mines et d’autres expt~sifs et leur
indique
les centres
n&u~algiqws
propices B I%xécution de leur ignoble desseins.
Cette situation ne serait C+eridant pas inqui&mte
si le pays
était

tQUt

+%ltkF

El-I&tké

POUr

Con-

sans arriere-pens&s
et
damner
combattre
avec la demiére
énergie
les fauteurs de ce %zrrorisme à ~&.age ethnique. J’insiste sur ie caractire ethnique de ces troubles pour la
compréhensibk
raison qu’rls se situent intimement
dans ie cadre de
la guerre qui, depuis octobre 1990,
ravage le pays, cause de; clégats
dramatiques
inoui parmi les popelations et désorganise toute la vie
pûhtique, économique et sociale.

rien

LES ATT@tiTANTS

Je n’apprendrais
en tw t cas
de nouveau au lecteur de cet

ACTUELS

LES AT’TENTANTS

article si je confirmas
qw m
sale guerre a &é d&clen&&
par les
rdfugi& tutsi massivement aid&s par
leurs frkes de racedu wnda,
du
BU~fJdi
et d’ai!kUrS
“I,p$r
le président Museveni et sa NRA en vue de
repFendre k? pouvoir de Kigali et
de massacrer tout &lément hutu,
Etant donne que la phase d’une
bataille arm& de grande envergure
s’est soBd& par un &chec cuisant et
irréversible,
les inkutarryi
et tous
leurs cong&3%-es tutsi
ont optf?
pour la méthode terroris$e.
En fait, et pour des raisons
que d%ucuns qualifient
tout naîQement et tout Mtement
de stratBgie
politique
en vue de briser YEtat
MRND,
ban nombre de pankms
dén atu & de certa ii%#. fwmatiofls
pal itiques et ku rs leader
avides
& pouvoir rwenchard
ne cachent
pas leur sympathie p&obgiqW
et
irresponsable
pC#r Ces maéfait#W
Un respectable
parti somme
le
MDR a en effet déc-u ia pbpart de
ses adhérents
de prwnièire
ligne
Iwsqu’i 1 s%st 4 mari45 B avec le
club de f&odi,-monarchistes
et
manifestement
épousé les id&
anti-hutu
du terribb
FPR. Les
fréquents
communiqw5s
cwioints
PL -MDR
mensongws,
ridicules,

lssa.
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d&w&s
de toute
substance
et
impopu [aires prouvent
& souffisance la complicité
irréfragable de ce
muple
avec tes agresseurs inkotanyi-tutsi.
Et pourtant
il y a moyen de
constituer une opposition
constructive avec une politique
qui s'awhe
capable de faire efficacement
face à
tous les problèmes
qui se posent
sans nécessairement
mettre le pays
& feu et a sang ou soutenir
les
commanditaires
des attentats insenns& et. inhumains.
Rappeler-vous
pendant
Ia deuxiéme
Guerre Mondiale les Alliés étaient dejà multiportist$s ; mais dans leurs divergences sw le mode de conduite des affaires de I’Etat les différentes
fcwm&ons
politiques se sont pelotonn&s derriére
un commandement
unique et uniformisé leurs points‘de
vue sur les hostitités. Leur préocupatian immtiiate
Btait d’abord de
mener un combat xharné
contre
leur ennemi commun
: le nazisme
hitlérien.
Car si tes divers partis
s'étaient stupidement
rejetés la balte comme c’est maintenant
le cas au
Rwanda, l’adversaire aurait trouvé
un terrain favorable pour perwr et
conqubrir
l’Occident
et, à travers
lui, le monde entier.

ntions perniciewiies
pusés confidmts.

c&

kwrs

wp-

hutu tout en n&gligeaFt que toute
patience a des Imites et que les
seUi=s infligés aux peuples hutu et
twa d8s skides durant ne 50 sont pas
43-w3re cicatrisés- Que les tutsi ne se
trompent
d’aiHéurs pas. Leur intelWgence
ponctuelIe
avec des hutu
mûtiviss
de
prima
abord
par
I’ar:éantissimsrit
de ce qu’ils osent
appeler je r&gne tiSH ~#%JRrisque de
ne pas &rer aussi longtemps que les
détracteurs
dos r4gin-w twtu issus
de la Réuolution
dl! 1959
le
souhetwaient.
Dans
un
avenir
proche,
les
brebis
&c&es
retourneront
dans
leur
bercai I
originel
et les vrais patriotes
532
r8pfmti ront
sd refilent
d’avoir
sem& ~3 entretenu des conflits injusfi& et inutiles entre les membres
d’une m&-ne ethnie.
LE marathon
satanique de ces niIotiques contre
le temps
ne fera finalement
lui aussi
que les discrbditw,
et de facon
irrémédiable,
en cette &re ti
Ie
conformismisrrte
et la v6rité I’empartent sur la sp&3Jatiort et le menso-qe et tiù la dk-nucratie qui consacre 112pouvoir majorif;tire
cwlstitue
fa réqk d’or universaire de toute poliriqw

B. QUELLES
EST L’ATTfTUDE
DES AUTORITES
7

Quant aux feobaw
assoif$4s
de sang et de’ pouvoir, ieur &&arie
congénitale w&urdhui
can&tisée
par une guerre sans issue et par des
actes fous de violence et de sabotage 178 fait qu’attiser
des. haines
ethniqrtes
&
leur
- E&MIS.
Ils provoquent
matveil~~mment
fes

En fait, et dés le début des
hostilités,
tes voix ofkielles
ont
maladroitement
placé
tes événements d’octobre
3990 sous le signe
de je ne sais quel mouvement
de
r&des
ou de présum&s opposants
mandais
au régime Habyarimana
alors qu’it
s’agissait bel et bien
d’une agression venue de i’ext&
rieur
et plus précisement
d’un
pays voisin,
l’Uganda.
D’autres
témoignages
concordants
et dignes
de foi ont fait égâlement
état de
l’implication
directe
et d&zisive
des autorités tutsi du Burundi dans
ce
conffit.
Le
Gouvernement
mandais
a
ensuite
r&Sh 6
impunément
et Sns pro&
/es
con@ ices correctement
iden t if i+%
inkotanyi
et
dont
la plupart
avait été pris ta main dans te
sac* il s’est en outre
distingué
par des attitudes
trop humiliantes
face & un adversaire
plus actif
et plus fin diplomate.

injusfifiées du pouvoir
ont encore
at-te int leu r apogée
iorsque
ses
bmissaires ont accepté de signer A
NS& au Zaiie des accords- bidon,
voir compromettants
pour
la
séwritk @ionaIe,
avec des bandes
sauvages sans loi1 ni foi, ni statut.
Aujourd%ui
aussi la maniére dont
ut7 parti ccmme
le PL - qui ne
dissimule
pas sa col laborat;ion
direcle avec les inkotanyi
- est
favorablement
6couté, puisque ses
piwrnicheries
sont toujours enti&
rement exaucées,, n’inspire pas une
quelconque
confiance
dans
tes
autarit
qui choient exagérement
ces farouches ennemis de la Révolution de 1959. Les &zhauffourées
de Bugesera par exemple ne sont
avec
taut
le
Pas pr&ent&s
doigté
requis
en pareil
cas.
Certaines d&zlaretion autorisées ne
font tirne
que discr&diter
notre
administration
et condamner
abusivement
les malheureux
hutu
sur Ia &ne internationale,
Le parquet
et les tribunaux
sont
pour
I?nstant
acharnés
à
incarc&er

les serrls hutu

les klaiwurs

tutsi

FPR ne sont

guére

aiors que

des tueurs
inqui&&.

du
Les

familles tutsi des zones touchées
sont
grassement
ravitaillées
en
vivres et en mat&rief
tandis
Kldaho,
Kiyombe

que

les hutu

vestimentaire
de

Butaro,

Muwmba,

Ngarama,
et j’en passe constamment

menacés par les baf les des Kalashnikcws et les missiles des Katioushas
lancés & paflir du territoire
ugan&is bar les inyenzi-tutsi
croupissent clans un dbnuement
horrible et
dans une misère infernale,

3 les &r&uchements~~
drt ROS
Excellences sont para&4 dictés par
Iv souci de c=ontenter l’Occident,
c&#es-ci devraient
se mettre
â
i’id& que si les itaka:tanyl avaient
atteint teur objectif et entrepris leur
affreuse
besogne de proc&er
&
i’exterminatirin
systématjque
des
hutu
et à I’ssSWvIsssPmént impitoyabte de qwlques rescap6-5 de ce
&nsci&,
ces Européens qui se ~;izisent A nous dicter des voies d’ac~lsn
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suicidaires,
se seraient frottés les
mains et auraient applaudi
avec
grande satisfaction
les agissements
barbares du nouveau régime tutsi.
massacres
pét-iodiquement
Les
organisés au Burundi et dont est
victime ta seule majorité hutu ont
pleinement mis en évidence la con-n’ivence flagrante des occidentaux
avec la minorité
@mitique,
premiére bWficiaire
de toutes leurs
aides et de tout leur soutien politique indbfectible.
Parmi les actions immédiates à
envisager, il conviendrait de renforœr par tous les moyens la sécurité
publique.
Le Gouvernement
ne
devrait
ménager aucune
mesure
susœptible
d”assurer la tranquitité
des populations
r&me s’il court le
risque de se heurter à la grogne
des partis politiques
ou & une
certaine
désapprobation
de
l’étranger
pratiquement
toujours
corrompu
et manipulé
par nos
agresseurs. Les barriéres instalks
sur les chauss’ées publiques seraient
plus efficaces si elles btaient mieux
exploitées. Il faudrait par exemple
concevoir
des barricades mobiles
et de contrbles
plus discrets et
improvi*
en tout temps, en tout
lieu et pour tout le monde. Des
perquisitions
diurnes et nocturnes,
des fouilles systématiques au travail
et à domicile permettraient
de limiter certains dégâts. Le Gouvernement
devrait
s’efforcer
impérativement
de toujours
doter la
défense nationale et les services de
skurité
de moyens dissuasifs de
plus en plus importahts et dkisifs.
Une autre mesure préconisée
pour enrayer la grave crise que traverse le pays, et qui heureusement
vient d’tstre amorcée, est la formation d’un gouvernement
de transition
6largi
à plusieurs
partis.
II convient néamoins de regretter la
fqon
dont
les différentes
formations
publiques
concernées se
sont partagées le gateau. Les visées
égoities ont manifestement
pris le
dessus, En outre, le thermométre
de
popularitb adopté (organisation des
meetings,
nombre
de cartes octroyée&..)’ n’a pas. convaincu tout
le monde. Une formation comme le
CDR dkidément
im&e d’une force

Puge 14.
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indispensable et d’une volonté inilt.&able de consolider les acquis de
Révolution de 1959 et de defendre
corps et ame ta démocfatie
et la
République actuel lement aux prises
avec le féodaux tutsi endurcis dans
leurs mefaits dispose &IS nul doute
d’un électorat réel .et potentiel de
loin plus puissant que celui de tout
autre parti. II serait alors illogique
et très dangereux pour la majorité
populaire de vouloir Wcatier de la
gestion directe des affaires de I’Etat
au moment oti le PL, ‘l%quivalent
du FPR des Inyenri
se gave * de
~ministéres stratégiques et ?l’autres
postes importants.
De meme le PDI
qui rivalise le degé de représentativité a l’échelle nationale avec le
PL, le PSD et le PDC aurait droit à
tous les égards qu’il m&ite.
Dans ta multiplication
de portefeuilles en vue de servir toutes bs
parties en lice le Chef de I’Etat et le
Premier Ministre auront nkessairement & tenir compte des contraintes budgétaires et de la situation
économique
et
financiete
désastreuse du pays. Ainsi leur astil recommandé
de rtiuire
le
nombre
de minist&es
en regroupant certains dans un seul et mtie
département
et en supprimant carrément
pas mal de services’
btatiques et parastataux inutilément
onéreux ou en les intégrant dans
des ensembles adminiaratifs
ordinaires. La rigueur, la rationalisation
et I’austérit6 dans là gestion de la
chose publique
constitueront
l’un
des tests esseritiels de Véchella de
credit des nouveaux dirigeants auprès du public et de divers orgikismes dont nous dépendons fina+rement.
Et que devient le Chef de
I’Etat dans l’actuel imbrog!io
politique ? Le Prbsident de la R@u blique en sa qualitk de gardien des
Institutions
et garant de I’lndépendanœ
nationale
exercera de
toute maniére pleinement toutes les
prérogatives lui dévolues. II est de
son droit et de son devoir de trancher en dernier ressort lorsqu’un
probléme
de portbe publique
est
sujet à des tiraillements
autrement
insolubles.
En cette Bpoque du
multipartisme,
il 1Ui appartient

KKEY 228

de favoriser une concertation
franche _ et fructueuse
entre toutes
les sensibilités
pal itiques qui le
hardlent
dans un esprit de compréhension mutue I le et de souplesse
requise pour le bien commun. Mais
une quelconque marque de faiblesse
de sa part dans la prise en main
effective de la situation serait, il
faut bien s’en douter, catastrophique pour la sécurité et l’avenir
politique
du pays, le développement économique et le bien&re
Social du Rwanda et des Rwandais.
II doit donc assumer totalement
toutes les responsabilités
qui lui
reviennent
et prendre toutes les
mesures qui s’imposent quelles que
soient les pressions pesant sur lui.
Et sans forcément
calquer
nos
instititions
sur le modéle am&icain
ou français j’estime que, dans le
souci de mieux asseoir celles-ci et
pour des
raisons évidentes
de
s&urit&
certains domaines comme
la ckfense nationale et les Affaires
étran#!res rentreraient dans le cadre
des m+iéres
réservées exclusiverneiït au Chef de I’Etat tout en
accordant - et c’est paradoxal - au
Parlement tous les pouvoirs nécessaires de faire valoir leurs points de
vue à de sujet.
Ndekezi Bonaparte.
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BURUMDI:
LES 1NSTlTUTIONS
REPU~BLC~AlNES
NACEES PAR L’EXTREMISME
TUTSL
”
la seule qui existe au Burundi.

ME-

Selon

Anjourd’hui
encore, les Inyen&Jnkoknyi
font la meme tentative
en hgant
des attaques rPp6tks
mti.
le Rwanda. Brandissant
le
dugan de “lutte contre le régime dictfî&.ma”,
ils croyaient s’attiwr
la.
wthie
de li3 population
rwan&8e, Iafluelle population
&ait et
reste ‘la cible de leurs mefaits.
4k&si,
grâce ii la bravoure de son
&bU+, a pu jusqu’ici repousser les
a&wpts
des Inkotanyi,
ma& ces
4kmiers, comptant sur la complicit6
&@ pz&i3 politiques à majoritb tutsi
qu’hi 1 finamerrt
B l’intérieur
du
pays; tivent encOTe reconquérir le
pouvoir au Rwanda et réinstaurer la
mon~hie.
Les projets de la minoritê tutsi scmt ainsi les mêmes hier, aujourd%ui
et demain, au Burundi
gemme au Rwanda.
La vigilance et la cohésion de Ia
z@&G
populaire s’avèrent donc
ntire
pûur endiguer les desseins fatals des monarchistes tutsi et
pr&nwr
1433 b&itutions
rbpubli&a.
La R4daction.

REPUBLIQUE
DU BURUNDI
PARTI POUR LA LIBERATION
DU PEUPLE
mmu Du 3t.b
RUNDI
- PALTPEHUTU
’
SERVICE
DE
L’INFORMATION
Bujumbura,

LE

REGIME

ie 10 avril 1992

MINORITAIRE

Attaques

ch PALIPEHUTU.

Depuis gue BWYOYA a pris le
po&r
le 3 septembre 1987 par un
coup d’Etat, Ie r&ime se bute à des
revemkations
croissantes de la majorM hutu opprimée, discriminée et
mrement
sujette à des massacr23 aveugles. Le régime a successivement massacré la population huku ai 1988 à Ntega et Marangara, en
1990 àr Mabanda, en novembre 1991
& Cibitoke, Bubanza, Bujumbura,
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Nous demandons ai la communauté internationale
de condamner
ces massacres en cours de la population hutu par l’arm& tutsi. Nous demandons aussi des enquêtes impartiales sur ce3 affaires. Le probkme
burundais ne pourra etre r&M que
par des pourparlers avec les parties
impliqu&s dans le conflit et une dbmocratix&ion total du pays.
CIZA N&h&mirr
four 1~ service de I’Infwmation
du
PALIPEHUTU.

s

1
l

C!G% VERITES

IMMUABLES..

‘. ~h~zl NEZ

r&liqu&
Burundi.

contre

les accuuti&w

du

c’est dms os mdn qw dans
son
6mission
a grand
dlbrt
Mtionals
du
20/11/1901
de 2OHlO rrdio-wwule
a voukr
Bciairer
l’opinion
nation4
et
internationale
en hIont
pwkr
les penonms
ressources.
Ces pemnœ
sont I’er
du Burundi i Kigali, son Exalti
Monsieur
NTETURUYE
Marc, b
Pr4sident et le *r&tain
GWfal
Pelipehutu
mjoints
4u
du
tél6phOna.
Le Burundi
qui ne pouvait
p8s pennr qw nws rlrliserion
œ gsnn dYmi&on
a mi M dissnt
qm le Rwutdn
soutkn
effecti-venuwt
b Pelahutu
et qu’il Va
montr6
en œcordmt
I’mtenn
A œs rep~tallts.
Apprnchl
piu
l’Ambess&ur
du Burundi I Kigali
qui me disait qw # twahrmuldye
u
Burundis en l cmrdmt
la puote au
P&ident
et &r&aii
6 Palipehutu, j’ai r4pondu
qu4 4s informations
dres
et *ifi6s
ne
pouvaient 48nir que des-s6
ICI~rMnes et qua donc il ne wuait 4
rien d’waoM
toujours
bs propos
rbfutant
le southn accord6 au PaIIpehutu
Inr
que les conmmt
interviennent
pour
donner
kur
propre version, C’ast ce4 le tmitement de I’informetion
mio
taire. L’AmbmœdNr
du Bliundi
sembb n’moir pr appr&l
atte
r6ponse
ni 4 trauail r6elW
pw
radio-rwmda.

I’Etat.Mejw
dr I’WWe
rwan&ir,
le Bc&aire
G&vird
du Sarvia
CsntrJ
de Renœigmnsnt
4t moimlm,
y4i pu 4pprMar
les infor-l?utioru follmim officblbmant
pw
b Rww&
et radio-Rww&
a fait
son 6ditarial ur le crise rondobunm4ir
klWWtB02.
Dans 4
mite, na# avons pu obotenir
4s
d&batlon
da l4 repalsentam
du
HCR et k 4 Cuitee, diclwations
qui contralisaient
tota4ment
bs
4am4tiaw
prof6rbs
amue
le
Flwande p4r hs llw4
offici4ls
burundds
et 46 corr8gondmœ
bunndsis
dœ radiœ
et mas
inœm4tbmhs.

M4is4ucoundebiwm4aet
tud drns 4 aoirb du 21 euril lm,
b Ministre dœ Affaires Etran@rœ
et * k Coophtion
lntamationnb
m’a ikmndi
mc insirtlnca
dr na
rien d#n ur mt inddent. Effactivrmm
j’ai optd pour b sibna
ar
IWment
hnt
dirponibb
à 18HXl
du 21KwB2
et n’ayant pas w b
Mm entendm
1 Monsbur
NGU
LINZIRA
, j’ai inrtruk
b r6giNr
da~cbneprrdlffuser
b -lb
mnt
I’rutorirtim-ti
Min4tre dœ Affaira
Etrut&es
at
CL b &op&atim
Inanrrtbnab.
AkRndes&nhebns~23HOO,
œ rlghrur
&it
dam b drirr
de-d’œquiuit:

Nous mats Wna
pu r&alirrr
en français et M kinyarwnb
des
6mis8io&s
dns
krgurlb
bs
r4fugida
de
Nywurhishi
dament
Irur
tifsion
des d&nements du Burundi.
Cstte &nission n’a pss pu m
car la noumat Ministre des Affaires Etrang&ma et 6 l4 Coopbrtion
lntetnati*
IUk
Boniface
NGULINZIRA
m’a cbmwld6 N t&lm
da Iy pII
difhrm
a progrenwn,
car dl&-H,
iltiit~pourdrrnMCI’Amb#su4ur
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Wterinaire de formation, apprenti-pditieiel,
avec un gouvernement incompétent.

