
ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE LE GENOCIDE
A.C. GENOCIDE – CIRIMOSO

Bujumbura, le 3 août 1999

A Son Excellence Monsieur le Président
de la République
à
BUJUMBURA.-

OBJET : DOLEANCE

Excellence Monsieur le Président,

Sur instruction de l’Assemblée Générale de notre Association, j’ai l’insigne honneur de porter
à la connaissance de votre autorité suprême, un motif de désespoir porté à l’échelon du
dernier recours par une frange non négligeable de l’opinion publique.

Quand le Burundi a basculé dans l’honneur du génocide depuis l’éclatement de la crise
actuelle, la Peur a paralysé la nation entière, comme cela arrive dans tout le pays sur lequel
s’abat le même fléau. En effet, une fois l’irréparable commis, l’affreuse conscience du
bourreau et la révolte désespérée de la victime ne pouvaient que développer la panique et
l’escalade. Nous entendons ici les termes « bourreau » et « victime » dans leur sens
générique. Aucune autorité morale ou autre n’a su incarner l’unique arbitrage conciliateur
qu’est la Justice.

Quand les mandataires extraordinaires et les envoyés spéciaux ont commencé à se bousculer
au chevet de la nation burundaise torturée, les derniers naïfs pouvaient encore croire que la
Communauté internationale apportait son précieux appui à la vérité des faits, au respect des
lois, au caractère universel des droits de la personne humaine et à la solidarité humanitaire. Le
résultat est bien connu : l’affreuse conscience du bourreau a été subitement blanchie et
promise à toutes les promotions pendant que la révolte désespérée de la victime devenait
automatiquement agaçante, suspecte, intolérable. Voilà comment le Burundi a été injustement
couvert d’opprobre, la fière nation burundaise devenant par le fait même une honte pour
l’humanité.
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Quand la classe politique du Burundi, obéissant au doigt et à l’œil de la Communauté
internationale, a tenté de remettre en place tout l’appareil de l’Etat à grand renfort de palabres,
des institutions dénuées de toute autorité morale ont été rapidement installées avec les
applaudissements des professionnels du pragmatisme politicien. Le chemin était tout tracé
pour de nouvelles escalades : d’un côté, l’affreuse conscience du bourreau recevait l’occasion
rêvée pour se doter d’une force politique et militaire en passe de devenir incontournable ; de
l’autre côté, la révolte désespérée de la victime était condamnée à craquer, et la violence la
plus sauvage s’est imposée partout.

Quand la nation burundaise, complètement prise en otage par un appareil étatique occupé à se
saborder lui-même, a appris la nouvelle du « changement » intervenu au Sommet de l’Etat, le
25/7/1996, elle a poussé un soupir de soulagement.

Elle espérait enfin renouer avec ses piliers cinq fois séculaires que sont l’arbitrage impartial
des Bashingantahe et la protection des populations contre toutes sortes de fléaux par des
dirigeants intègres et dévoués.

S’agissant du dossier « génocide », il est permis de penser que même le Secrétaire Général
des Nations Unies a dû croire que le rapport établi à ce propos avait des chances de connaître
un suivi approprié, puisqu’il a choisi ce même jour, le 25/7/1996, pour le transmettre au
Président du Conseil de Sécurité.

Aujourd’hui, plus rien n’empêche de croire que l’affreuse conscience du bourreau, blanchie,
réhabilitée et promue, va bientôt s’installer au sommet de l’Etat, avec toute la légalité
souhaitable. Elle est déjà prépondérante dans toutes les instances de délibération et de
décision.

Tout ce qui pouvait l’inquiéter a été très adroitement écarté.
• La loi sur les procédures de poursuite et de mise en jugement en cas de génocide a été

maintes fois promise et même préparée, mais la promulgation n’est même plus
envisagée.

• Le simple mot « génocide », est pratiquement banni du discours politique,
diplomatique et médiatique. Le Système des Nations Unies et les autres Chancelleries
des puissances étrangères se garderont bien de provoquer des incidents diplomatiques
en transgressant ce tabou national.

• La honteuse réalité du génocide des batutsi constatée par tous, est devenue un sujet de
polémique parmi beaucoup d’autres, notamment l’existence d’autres génocides, à tel
insigne que l’histoire du Burundi tend à se réduire pour l’essentiel à des génocides
mutuels perpétrés par procuration de générations en générations …

Comment s’étonner, dans ces conditions, que la simple évocation du génocide des batutsi
finisse par devenir apparemment indécente et répréhensible ?

Aujourd’hui, plus rien n’empêche de croire que la révolte désespérée de la victime est
devenue effectivement un véritable délit, traité comme tel.

Tout ce que pouvait inspirer comme précaution la prise en compte des traumatismes et des
récidives observées a été considéré comme de petits soucis.
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• Combien de fois n’a-t-on pas ordonné aux rescapés du génocide de retourner vivre
avec ceux-là mêmes qui les pourchassaient comme du gibier, après avoir décimé les
leurs ?

• Combien de fois n’a-t-on pas reproché aux associations de lutte contre le génocide, en
général, et à la nôtre en particulier, d’être « ethniquement marquées » ?
L’International Crisis Group a même poussé l’acharnement jusqu’à donner notre
association comme le prototype des groupes  « sectaires », poursuivant « un intérêt
ethnique ». C’est sans doute pour cela que ces âmes-sœurs de Don Matteo Zuppi
tombent en admiration devant une organisation comme le PALIPEHUTU, qui n’est
pas sectaire et ne poursuit aucun « intérêt ethnique » !

Nous vivons dans une région de l’Afrique, où la preuve est désormais faite qu’un génocide
annoncé le plus officiellement du monde a pu être minutieusement préparé, avec toutes les
complicités souhaitées, et qu’il a été perpétré à huis clos, avec une efficacité et une atrocité
inouïes, sous le regard entendu des satellites. Les émotions sélectives sont déjà connues, de
même que les calculs froidement égoïstes. Il est des génocides qui ne provoqueront jamais les
foudres de l’OTAN ou de l’ONU …

Excellence Monsieur le Président,

Le motif de désespoir que nous avons voulu soumettre, en dernier recours, à la prestigieuse
attention du Magistrat Suprême, c’est le pénible constat que la peur du génocide est
condamnée à la clandestinité, alors qu’elle doit être naturelle et donc normale. Il ne s’agit pas
de cette peur-panique incontrôlable, mais la peur qui est commencement de la sagesse, de la
prudence-vigilance.

Le danger du génocide au Burundi aujourd’hui est loin d’être imaginaire. C’est pour cela que,
au lieu d’être suspectées, dénigrées, muselées, déstabilisées, poursuivies par les polices et les
administrations, les personnes et les organisations qui œuvrent pour la protection des gens
contre ce fléau devraient plutôt être encouragées et soutenues.

Nous nous permettons, par conséquent, de saisir cette occasion pour demander à Votre
Excellence de bien vouloir disposer les services compétents à envisager la libération de toutes
les personnes privées de leur liberté, comme Monsieur Diomède RUTAMUCERO, pour avoir
manifesté leur peur légitime du génocide et leur adhésion au devoir de vigilance.

Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président, les assurances de notre plus haute
considération.

POUR AC GENOCIDE – CIRIMOSO

Venant BAMBONEYEHO,

REPRESENTANT LEGAL.-
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