
1

République du Burundi

Accord-Cadre pour la Restauration d'un
Etat de Droit au Burundi

DECLARATION
Dans le cadre de son DEVOIR DE MEMOIRE, l'Association AC GENOCIDE-
CIRIMOSO organise tous les 21 du mois une journée commémorative du génocide
perpétré contre les Batutsi et les Bahutu non acquis à l'idéologie du génocide, le 21
octobre 1993 par le FRODEBU, et consacre chaque année une semaine entière à
l'information et à la réflexion sur le génocide.

C'est dans ce contexte que AC GENOCIDE-CIRIMOSO, en collaboration avec les
leaders des Associations signataires de l'ACCORD-CADRE POUR LA
RESTAURATION D'UN ETAT DE DROIT AU BURUNDI ont organisé du 21 au 28
octobre 2001 la 7éme semaine d'information et de réflexion sur le génocide perpétré
depuis 1993 jusqu'aujourd'hui par le FRODEBU dans la perspective de conjurer à
jamais ce mal au Burundi.

La clôture de ces activités allait avoir lieu au cours de ce week-end du 27 au 28
octobre 2001 par une manifestation sportive sur les terrains de basket ball du district
de Bujumbura et du Ministère de la Jeunesse des Sports et de la Culture mais les
gendarmes du District de Bujumbura ont subitement arrêté, maltraité et emprisonné
le Président de l'Association AC-GENOCIDE CIRIMOSO, le Professeur Venant
BAMBONEYEHO, le Vice-Président du Parti UPRONA, M. Léonidas NDORICIMPA, Maître
Gabriel SINARINZI, membre du Bureau exécutif du parti UPRONA, Mesdames Rose
KARIBU, Régine BARANSANANIYE, Gloriose MBONIMPA, Messieurs Léonce
NDAYIBANGUTSE, Jean-Marie SINDAYIKENGERA, Félix MATUMBA, Evariste KARABUMBA,
Dismas GAHIRO, Balthazar BARIKWINDEVYA, Isaac NGENDAKURIYO, Gaspard
BARANSHAMAJE, Eugène MUJAMBERE, François HARAJWE, Balthazar GAHWEGE et
MANIRAKIZA Alexis. 

Face à ces menaces continuelles et inadmissibles de la police au service d'un
gouvernement génocidaire et négationniste contre les militants et sympathisants des
organisations de lutte contre le génocide au Burundi,.

L'ACCORD-CADRE POUR LA RESTAURATION D'UN ETAT DE DROIT AU
BURUNDI :

Dénonce les actes d'intimidation du pouvoir en place qui a pactisé avec les auteurs
du génocide au Burundi et qui s'intensifient manifestement à la veille de l'investiture
d'un gouvernement comprenant des responsables du génocide d'octobre 1993 et des
autres massacres qui ont suivi jusqu'aujourd'hui, dont le Dr Jean MINANI qui a donné
le coup d'envoi du génocide d'octobre 1993 sur les ondes de Radio Kigali et de
Radio Mille Collines (RTLM) de triste mémoire sous le régime sanguinaire de Juvénal
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HABYALIMANA.

Condamne sans réserve l'arrestation illégale et arbitraire du professeur Venant
BAMBONEYEHO, des leaders de l'ACCORD CADRE POUR LA RESTAURATION D'UN
ETAT DE DROIT AU BURUNDI et des membres des associations de lutte contre le
génocide au Burundi; 

Condamne le traitement inhumain et dégradant que les gendarmes ont réservé au
Professeur Venant BAMBONEYEHO et au septuagénaire Zénon NICAYENZI sous le
commandement et les encouragements du capitaine NIVYAYO alias KAMEYA du 1er
bataillon d'intervention;

Exige la libération immédiate et sans condition de tous les membres de l'ACCORD-
CADRE POUR LA RESTAURATION D'UN ETAT DE DROIT AU BURUNDI arrêtés
injustement et détenus dans les cachots de la gendarmerie de Bujumbura;

Réitère son ferme engagement à lutter contre le génocide au Burundi quels que
soient les actes d'intimidation des dirigeants négationnistes opposés à la lutte contre
le génocide aujourd'hui et demain.

Demande aux militants de l'ACCORD CADRE POUR LA RESTAURATION D'UN
ETAT DE DROIT AU BURUNDI de garder le courage, le calme et la sérénité dans
leur combat de tous les jours contre le génocide au Burundi;

Demande à la communauté internationale de ne pas continuer à agir contre le droit
et la morale universelle en soutenant le régime raciste et génocidaire de Bujumbura
au moment où le terrorisme fait l'objet d'un combat sans merci sur toute la planète.

                                                                                                       Fait à Bujumbura, le
27 octobre 2001

Pour l'Association pour la Lutte Contre le Génocide,
Mr Serge KANANIYE.-

Pour le Parti de l' Unité pour le Progrès National (UPRONA) ,
Mr Frédéric BISHAHUSHI.-

Pour la Jeunesse Révolutionnaire Rwagasore (JRR),
Mr Raphaël HORUMPENDE.-

Pour L'Union pour les Femmes Burundaises (UFB),
Mme Concilie NIBIGIRA.-
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Pour la Coalition Contre la Dictature (CCD),
Dr André BIRABUZA.-

Pour la Puissance d'Autodéfense (PA AMASEKANYA),
 Mr Gédéon NTUNZWENINDAVYI.-


