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Association Burundaise
IZERE

Le 23 avril 2003

C/o Trasmolenstraat 22

1333 CX Almere

E-mail :a.nkeshimana@12move.nl

DECLARATION NO.  304-23-001

 

Cher(e) Compatriote, Cher(e ) Ami(e) du Burundi,

Cela fait exactement 31 ans de souffrance morale, 31 ans de désolation
depuis la date fatidique qui marqua le déclenchement du génocide des Hutu
Burundais par leurs compatriotes Tutsi le 29-04-1972.

A l’occasion de la commémoration de ce triste anniversaire, l’Association
IZERE invite tous les Burundais vivant en Hollande ainsi que tous les amis du
Burundi à allumer une bougie en mémoire de nos parents, nos frères et sœurs, ainsi
que toutes les victimes de ce drame.

« Que  Dieu daigne réconforter les familles et les amis des disparus qui n’ont
même pas eu la moindre occasion de pleurer les leurs ».

Cher(e) Compatriote, Cher(e ) Ami(e) du Burundi,

Veuillez également observer à cette occasion une minute de silence et prier
pour le retour de la paix et la sécurité dans notre pays.

En effet, il est très déplorablede constater que, 3 ans après la signature de
l’accord de Paix d’Arusha et après la signature du cessez-le feu entre belligérants en
2002; plutôt que de s’améliorer, la situation des droits de l’homme et de sécurité ne
fait que se détériorer.

Après le bras de fer entre l’actuel Président Buyoya et son Vice-Président
Ndayizeye au sujet de l’alternance à la tête du Pays et les spéculations actuelles sur
la nomination du prochain Vice-Président, le nouveau Président et son nouveau

gouvernement de transition devront à partir du 1er Mai prochain comprendre le
malheur du peuple burundais et pouvoir résoudre en priorité le problème qui le
préoccupe le plus, à savoir celui de l’insécurité.

 



2

Les mouvements armés et les militaires burundais qui ne veulent pas arrêter la
guerre doivent se convaincre que le salut du peuple ne viendra pas d’une victoire
militaire de l’un ou l’autre belligérant.Ils devront privilégier la voix du dialogue et
rejoindre les autres partis et mouvements armés qui ont déjà déposés leurs armes, si
vraiment ils luttent pour ce peuple tant éprouvé. Ainsi, ils auront prouvé qu’ils n’ont
pas leurs intérêts ailleurs, loin des soucis du peuple burundais comme ce fût le cas
pour la classe politique burundaise jusqu’aujourd’hui.

Enfin, nous n’osons pas croire que le départ du Major Buyoya cache une
stratégie de plus de la part de ce vieux système de gouvernance qui s’est toujours
illustré en s’opposant chaque fois à tout changement depuis des décennies. Mais
nous invitons tous les compatriotes épris de paix aussi bien Hutu que Tutsi de
l’intérieur du pays que de l’extérieur à doubler de vigilance et à rester attentif pour
tenter d’éviter de nouvelles surprises.

Cher(e) Compatriote, Cher(e) Ami(e) du Burundi,

Que la commémoration de cet anniversaire soit pour tous une occasion de
méditer sur ce drame et prier pour un avenir prospère pour tout le peuple Burundais.

Pour l’Association Burundaise IZERE,

Emmanuel Masabo, Secrétaire


