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  COMMUNIQUE DE PRESSE 01/97:  
Massacre de Populations civiles

1. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU a appris avec consternation le
massacre de pr�s de 150 r�fugi�s hutu rentr�s de la Tanzanie,
par le r�gime putschiste et sanguinaire du major BUYOYA.

2. Depuis le putsch du 25 juillet 1996, la junte militaire et
ses milices multiplient les massacres des populations civiles
dans tout le pays, massacres qui malheureusement  passent
inaper�us parce que personne  n'est sur le terrain pour les
d�noncer. D�j� en d�but du mois de janvier, pr�s de 100
personnes civiles avaient �t� massacr�es par l'arm�e tribalo-
terroriste tutsi en commune de Rutegama, et 50 autres en
province de Kayanza.

3. Rien qu'en 5 mois de pouvoir du major BUYOYA et sa junte,
pr�s de 40.000 personnes civiles ont �t� froidement massacr�es.
Et ceci se passe sous un silence  qui frise la complicit�, comme
si le Major BUYOYA, sa junte et ses milices avaient re�u le feu
vert de tuer tout un peuple en toute qui�tude.

4. Devant tous ces  crimes contre l'humanit�, le FRODEBU reste
constern� de voir qu'il y'a encore certains pays de la
Communaut� Internationale, certaines personnalit�s qui pourtant
 passent pour des d�fenseurs acharn�s de la d�mocratie et des
droits de l'homme,  puissent oser encore demander  � ce qu'on
accorde " une certaine chance " au major BUYOYA et sa junte
sanguinaire.

5. Face � cette horrible situation le FRODEBU:

- Condamne avec toute son �nergie ces actes barbares et
ignobles  perp�tr�s par le r�gime putschiste et sanguinaire
dirig� par  le major Pierre BUYOYA.

- Pr�sente ses condol�ances aux familles de tous ces martyrs
de  la d�mocratie et se joint � eux en ces moments de dures    
�preuves.

- Demande � ses militants, � tous les amis d�mocrates, de  
 rester sereins mais vigilants, aujourd'hui plus qu'hier, afin 
de ne pas sombrer dans une logique de violences et de vengeance
 aveugles.



- Demande aux pays voisins, � l'OUA, � l'ONU et l'UE, � tous
les pays amis soucieux de la paix et de la d�mocratie au
Burundi, mais surtout des droits de l'homme, particuli�rement 
le droit � la vie, de conjuguer tous leurs efforts, afin de
mener une action vigoureuse contre le r�gime putschiste et
sanguinaire du Major BUYOYA, en vue d'arr�ter ce g�nocide en
cours au Burundi.

- R�it�re ses remerciements � tous ceux des pays voisins et
de toute la Communaut� Internationale qui ne cessent de
fournirleurs efforts en vue d'un retour � la paix et la
d�mocratie au Burundi.

Fait � Dar Es Salaam le 14 Janvier 1997




