
REPUBLIQUE DU BURUNDI
Conseil National pour la
Défense de la Démocratie
Forces pour la Défense
de la Démocratie

REPUBLIKA  Y’UBURUNDI
Inama y’Igihugu
Igwanira Demokarasi
Ingabo zigwanira
Demokarasi

Tel: 00257 933166
E.mail: cndd-fdd@burundi-info.com
Site: www.burundi-info.com

COMMUNIQUE No 29/ CNDD-FDD/DU 23/10/2002

Le Major BUYOYA et son armée Etat veulent torpiller les négociations de Dar
es Salam par une intensification de la guerre

Au moment où la délégation du Mouvement Conseil National pour la Défense de la
Démocratie - Forces pour la Défense de la Démocratie, CNDD-FDD, en sigle, est
présente à Dar es Salam pour les négociations inter burundaises devant débuter le
26 octobre 02 pour terminer le 31 octobre 02, le Major BUYOYA se lance dans une
offensive généralisée contre des populations innocentes et les positions des FDD-
INTAGOHEKA  dans les provinces de BUJUMBURA RURALE, BUBANZA, GITEGA,
RUTANA, CANKUZO, RUYIGI, MURAMVYA et MAKAMBA en vue de torpiller tous
les efforts de l’Initiative Régionale, la Facilitation et la Communauté Internationale
dans la recherche des solutions à mettre fin à la guerre par voie négociée.

Le Mouvement CNDD-FDD condamne avec toutes ses énergies le comportement de
va-t-en guerre du Major BUYOYA avec son Armée Etat au lieu de parler un langage
de paix et demande à la Facilitation, à l’Initiative de Paix et à la Communauté
Internationale de faire pression sur l’Armée Etat de Bujumbura pour mettre fin
immédiatement à cette offensive, aux massacres des populations, aux vols et à la
destruction de leurs  biens et aux attaques contre les positions des FDD
INTAGOHEKA. 

Le Mouvement CNDD-FDD exige du Major BUYOYA et de son Armée Etat d’arrêter
cette offensive militaire à l’instant même et sans condition aucune, faute de quoi
faute de quoi il se réserve le droit de donner une réplique appropriée et le Major
BUYOYA en assumera toutes les conséquences. 

Pour le Mouvement CNDD-FDD

Lt. Gélase Daniel NDABIRABE

Porte parole
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« Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient  protégés par un
régime de droit pour  que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours,
 à  la révolte contre la tyrannie et l'oppression, (...)"
(Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Préambule, paragraphe 3)


