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PARTI SAHWANYA-FRODEBU
-----------------------

COMMUNIQUE DE PRESSE SUR L'IGNOBLE
ASSASSINAT DE L'ARCHEVEQUE DE GITEGA

MONSEIGNEUR Joachin RUHUNA

1.C'est avec une grande consternation que nous venons 
d'apprendre par la voie des ondes l'ignoble assassinat
de l'Archev�que de Gitega, Monseigneur Joachin RUHUNA ce
Lundi 09/09/96. 

2.Nous sommes horrifi�s par un acte aussi barbare et
diabolique, et  nous en condamnons sans r�serve les
responsables quels qu'ils soient.

3.Nous rappelons � tous nos fr�res et soeurs burundais
que Monseigneur Joachin RUHUNA �tait un Homme d'Eglise
int�gre , un homme Saint, ayant brav� tous les dangers
pour sauver plusieurs vies humaines sans distinction
d'appartenance politique , ethnique et sociale, pendant
cette p�riode trouble que traverse le BURUNDI.

4.Le FRODEBU interpelle encore une fois la conscience de
la communaut� internationale, en particulier les �glises
du monde entier, afin qu'elles fassent tout leur
possible en vue d'arr�ter le drame qui est entrain de
d�truire le Burundi et toute son �me.

5.Le FRODEBU rejette les all�gations de la junte
militaire de Bujumbura , faisant allusion � une
quelconque responsabilit� du FRODEBU dans cet ignoble
assassinat; Comme elle en a l'habitude, il s'agit d'une
honteuse exploitation politicienne d'un �v�nement aussi
douloureux.

6.Nous rappelons que l'arm�e burundaise est � la base du
drame qui frappe actuellement le Burundi , et qu'elle
s'est r�v�l�e incapable d'en arr�ter les graves
cons�quences malgr� ses all�gations; par ailleurs , elle
a refus� des enqu�tes neutres par la communaut�
internationale sur tous les cas de massacres ou
d'assassinats qui se passent depuis que la crise a
�clat� au Burundi.

7.Nous adressons nos profondes condol�ances � la famille
du d�funt et � toute la communaut� catholique
burundaise.



8.Que le Tout Puissant accueille dans son royaume le
Saint homme, Monseigneur Joachin RUHUNA

Pour le Parti SAHWANYA -FRODEBU
Honorable Dr NINANI Jean

Pr�sident du Parti




