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INTRODUCTION  

Chers lecteurs, ce qui me pousse à revenir sur la contre-

attaque du net est le sous-développement mental de 

certains écrivains burundais, qui continuent à semer la 

haine ethnique plutôt que bâtir un pays qui a encore des 

plaies non-cicatrisées. 

D’un coté, d’après les « statistiques», le Christianisme 

occupe au Burundi un pourcentage élevé par rapport aux 

autres religions, environ 85%. Donc, les massacres à 

caractère génocidaire et d’autres crimes de guerre ont été 

(sont) commis en « gros » par des Chrétiens. Et, sans me 

tromper, je puis affirmer que la majorité de journalistes et 

écrivains sont des Chrétiens au Burundi !   

Et pourtant, ces Chrétiens, animent aujourd’hui au Burundi 

des journaux et sites qui nous rappellent petit à petit les 

MEDIAS DE LA HAINE du Rwanda qui ont activé la haine 

ethnique qui a couté la vie à plus d’un million de rwandais (à grande majorité tutsie) en moins 

de cent jours !    

Ainsi, certains journaux ou sites internet qui se disent professionnels, en voulant peut-etre plaire 

aux sponsors, arrivent même à exagérer, peut-etre par ignorance de la déontologie 

professionnelle qui risque cependant de nous ramener en arrière. 

Exactement, concernant cette déontologie à titre d’exemple, le journal 

IWACU qui en 2011, a pris soin de relater presque toute ma vie privée en 

esprit de haine injustifiée (comme pour plaire surement aux lecteurs ciblés) a 

pris le soin professionnel de signaler que : « le Colonel Nyambariza Didier 

avait ses entrées dans le palais présidentiel », avant d’informer aux chers 

lecteurs que « le Colonel était aussi présent à la cérémonie d’ordination 

de Madame First Lady du Burundi… », comme si assister à une 

cérémonie d’ordination justifiait les entrées au palais…cependant ayant 

participé à la cérémonie en tant que chrétien convaincu (pratiquant) pour 

soutenir la première dame du pays, Madame Denise NKURUNZIZA dont la 

grande majorité des chrétiens burundais estime la valeur chrétienne… et rien à voir avec la 

politique du CNDD-FDD !!! 

 
Le col. Nyambariza Didier (Rev.) 

deux fois en exile (2000, 2011) ! 

 
Kaburahe Antoine  

Boss du Journal 

IWACU 



C’est ce qui aurait poussé le journal IWACU à conclure 

les entrées au palais avant d’expliciter l’indiscipline 

du colonel « en cavale » qui lui a fait fuir le pays à 

deux reprises…Quel manque de professionnalisme 

pour quelqu’un qui veut s’affirmer…que des « stories » 

pour respecter le mot « histoire », qui justifient l’esprit 

divisionniste de style colonial belge où le boss IWACU 

aurait évolué. Je m’excuse auprès des membres 

fanatiques du Journal, certains collègues savent que je 

ne « mâche pas les mots » quand il faut critiquer pour 

bâtir…d’ailleurs au Rwanda, on appelle ça en 

Kinyarwanda : …Umujinya mwiza… pour dire une 

« colère positive » pour bâtir…Ceci dit, en tant que 

Chrétien pratiquant, je ne porte aucune haine contre 

ce journal, la Bible allant jusqu’à prêcher le pardon, même aux ennemis qui persistent dans 

l’erreur ; c’est ainsi que la vengeance divine s’effectue…et comme Dieu ne ment jamais, soyez 

sûr qu’une foudre est en chemin si vous persistez dans l’erreur…le moyen de vérifier une 

prophétie, étant d’attendre et juger la fin !    

LES ABUS MEDIATIQUES 

Permettez-moi de signaler que même si j’emploi l’usage des mots Hutu/Tutsi/Twa, je ne les 

reconnais pas en « ethnie » mais en catégories socioprofessionnelles du passé (cultivateurs, 

éleveurs, artisans) qui ont coexisté dans un cadre parfois injuste, cependant justifié par « la loi 

de la jungle » d’un moyen âge dont certains écrivains continuent à confondre avec le XXIe 

siècle civilisé.   

Par ailleurs, est-ce que ces écrivains du MEDIA DE LA HAINE, sont-t-ils au courant, que la 

France et les Etats Unis d’Amérique (entre autres) ont été créés par des ethnies réelles 

différentes (langues différentes, religions différentes, cultures différentes, etc.,) et qu’aujourd’hui 

ces pays se reconnaissent en une seule ethnie, celle des 

Américains ou des Français !   

Ont-t-ils déjà entendu un président français ou les membres 

d’un parti en France faire usage ou mention des massacres 

des ethnies des Gaulois par les ethnies des Francs-

germaniques… pour gagner les élections ? 

Ont-t-ils entendu le président OBAMA de l’USA (issu de la 

minorité des minorités) faire mention des 500 millions 

d’esclaves noirs-américains tués sous l’esclavage… pour gagner les élections ?  

Ont-t-ils déjà enregistré un seul site pro-gouvernemental en Europe ou EUA qui passe son 

temps dans les critiques ethniques basés sur le passé, en rappelant les massacres 

interethniques qui ont fait au moins sept mille fois le nombre total des hutus et tutsis tués au 

Burundi ?    

 
Madame (Rev.) Denise NKURUNZIZA,  

First Lady du Burundi, Leader estimée à 

l’unanimité par l’Eglise du Burundi  

 
S.E. Barak OBAMA, President USA  



Bref, pour entrer dans le vif du sujet, il semble donc, ces derniers jours, que certains journaux, 

radios ou sites web des medias burundais se sont spécialisés  dans des informations à 

caractère divisionniste. C’est ainsi que par exemple, l’interview de l’ex-Ministre d’éducation 

HAKIZIMANA Isidore, apparu dans le Journal IWACU, ait été perçu par certains lecteurs, 

comme une occasion d’accuser les « soi-disant » Bahima, « grands assassins de l’époque » ou 

encore la faute commise par RUKINDIKIZA de sous-estimer un Général de l’Armée burundaise 

qui devient une occasion de qualifier  les ex-FAB d’« assoiffés de sangs » …histoire de laisser 

le lecteur supposer que le Burundi se trouve dans une étape de vengeance « Hutus contre 

Tutsis » et que le Tutsi ne sera jamais President du Burundi! (Je ne fais qu’interpréter 

mesdames/messieurs les écrivains)…  

Voyez-vous, je suis parmi ceux qui reconnaissent les génocides de 1972 et de 1993, 

respectivement contre les Hutus et les Tutsis. Et, vous avez tout à fait raison de citer les torts 

dédiés à un certain groupe de Hima, tout comme d’autres personnes ont raisons d’accuser de 

groupes Hutu, par exemple concernant les massacres de Buta contre les élèves du 

séminaire…Voyez-vous, je ne cherche pas de polémique sur les sujets du passé où il n’y’aura 

jamais ni gagnants ni perdants, mais je m’inquiète sur les valeurs constructives de certaines de 

vos phrases qui indiquent la haine ethnique !  

Pour information, un génocide est qualifié de tel par la définition de la Loi internationale sur le 

Génocide, et non par le sentimentalisme des uns ni la haine des autres. Vu que nous sommes 

à l’époque de la « Loi internationale », je reconnais donc que les Hutus et les Tutsis se sont 

massacrés…il s’agit des faits regrettables du passé qu’il ne faut surement ni nier ni oublier ; 

mais le vrai problème que je constate est ce que nous en faisons ! Pour moi, le Ministre 

HAKIZIMANA est à féliciter quand à son courage de donner des informations qui doivent être 

utilisées pour construire et non pour détruire. Ceci est d’ailleurs le message qui ressorte de 

l’interview : la vérité pour construire le pays ! Il nous faut donc décourager sinon engager un 

combat  aux Burundais qui pensent utiliser ces informations dans un esprit de division et/ou de 

vengeance ! Et si on analysait toutes les bavures commises contres les tutsis d’une part (72, 

88, 93, etc.) et contre les hutus d’une autre part (65, 72, 93, etc.), pour avoir enfin l’image 

globale du désastre, alors on en arriverait à la conclusion qu’il faut privilégier la réconciliation 

d’un seul peuple burundais contre le concept de la suprématie ethnique ! Est-ce pour cela 

que la hache de guerre a été enterrée et où, professionnellement parlant,  il n’y a eu ni perdants 

ni gagnants…alors pourquoi cet acharnement des sites et journaux sur les stratégies 

divisionnistes à utiliser le passé pour justifier les uns contre les autres ? Quand allons-nous être 

adultes pour avancer vers la civilisation ? Nous sommes déjà en retard avec le continent 

africain, pour ne pas dire très en retard avec les autres continents.  

Et le Burundi est placé en dernière position dans la Communauté CEA, pour ne pas préciser 

que le Rwanda est en avance sur le Burundi sur une longueur d’onde de 25 ans au 

minimum !…Je connais la réplique : « Le Burundi est en avance puisque chez nous on parle 

des ethnies alors qu’au Rwanda il est formellement interdit d’en parler ! »  Je me demande qui a 

divulguer ce virus d’information dont la plupart des Burundais qui n’ont jamais traversé une 

frontière (même Kanyaru), continuent à chanter…il s’agit bien sûr d’une propagande « non » 

anti-rwandaise mais anti-burundaise, par ceux qui veulent nous ternir dans l’ethnisme pour 



favoriser la démocratie de la majorité et non du peuple ! On dirait que je suis entrain de 

défendre les Tutsis ? Pas du tout, je défends les Burundais, en tant qu’un peuple doté d’une 

seule ethnie « Abarundi ». Sinon comment défendre des Eleveurs contre des Agriculteurs, alors 

qu’aujourd’hui, nous sommes tous polyvalents ?  

L’époque de Malcom X a été remplacée par l’époque de Barak 

Obama…on ne parle plus de plantations à canne à sucre pour les noirs 

ni la chasse à fusil pour les blancs...mais on parle du développement 

d’un seul peuple américain où même un noir de la dernière race venue 

récemment d’Afrique peut gouverner les EUA (USA), alors qu’au 

Burundi, on discute encore sur les vrais et les faux burundais par le 

critère d’arrivée, les Bantous étant originaires du Ghana ou de la 

Guinée (?), ayant conquis le Burundi au tel siècle, de toutes les 

manières ayant droit plus que les Nilotiques venus quelques siècles 

après et originaires de l’Ethiopie ou de la Somalie ( ?)... can you 

imagine...come now, essayons de raisonner ensemble, comme le 

dirait le Prophète Isaïe (1:18) ...si les Américains ou les Européens revendiquaient la terre sur 

critère soit des arrivées premières des peuples soit des ressemblances physiques, alors la 

démocratie devrait être abandonnée pour le retour de la loi de la jungle !  

On retournerait aux époques des Gaulois, premiers occupant de la France, la Belgique et 

Allemagne entre autres, mais qui se sont retrouvés limités en France peut-etre...On retournerait 

aux époques du roi Charlemagne originaire, un Franc-Germanique qui aurait fondé la France et 

remplacé le Latin par le Français, après la récupération de l’Empire de Jules César, etc. ... sans 

parler de tous les Américains y compris tous les noirs qui devraient déguerpir du continent pour 

laisser place aux Indiens, histoire de rappeler le gouvernement rwandais de KAYIBANDA avec 

son fameux Manifeste des Bahutu par lequel il osa revendiquer « LE RETOUR DES TUTSIS 

ETHIOPOIDES CHEZ EUX EN ABYSSINIE ... can you imagine... Je n’ai pas le temps de 

parler d’autres continents tel que l’Asie où la Chine a connu les pires guerres inter-claniques 

(avec un record des massacres allant jusqu’à des milliards de morts) et dont le développement 

actuel résulte de l’oubli du passé au profit d’une unité d’un seul peuple, qui au lieu de perdre le 

temps à parler de l’ethnisme, sont préoccupés par le développement socio-économique...            

Or, il se que fait certains écrivains d’un des plus petits pays du monde nommé le Burundi, sinon 

même un des plus pauvres, pensent que le développement passera d’abord par l’exposé 

haineux de l’histoire pour prouver le retour du Hutu power contre les minorités tutsis ? (je ne 

fais que poser une question !) ... Un des plus pauvres pays du monde (sinon le dernier !) dont 

certains leaders ont la préoccupation prioritaire de s’auto-piller, c’est-à-dire piller leur propre 

pays pour s’accumuler des richesses individuelles! Pour embellir cette dernière phrase..., quand 

un « nouveau riche » burundais (toujours spécialiste du copier/coller) s’assoit dans son salon 

« sans faute » acheté à Dubaï ou conduit sa nouvelle jeep dotée d’une couleur qui approche la 

blanche et des jantes à pneus spéciaux , en imitant bien sûr les autres pour affirmer le nouveau 

rang...il arrive donc à se persuader (je parle du nouveau riche) que le pays va très bien rien que 

sur base du Heineken qu’il boit tous les jours, en raison unique de son prix élevé (pas du tout le 

goût), ignorant que cette bière est la moins chère dans d’autres pays...ou des champagnes qu’il 

 
Malcom X  



stocke à la maison, puisque la plupart des liqueurs entrent frauduleusement par des boat-boat 

qui les déchargent sur les plages sous la surveillance des policiers et soldats...(Qui va me 

contredire alors que j’ai moi-même gouté à ces champagnes ! Qu’est-ce que vous croyez ? 

Que j’invente les histoires (stories) comme le site IWACU et autres pour vous plaire ? Non, il 

s’agit de sauver un pays à bord d’un gouffre, alors seule la vérité nous affranchira (freedom), 

comme dirait Jean (8 :32) ...bref la «très» belle vie «hollywoodienne» dans le plus pauvre pays 

du monde où  75% de la population burundaise n’ont jamais entendu parler du mot PIB (GDP), 

et 90 % n’en connaissant même pas la signification ! Au lieu de passer votre vie à critique les 

BAHIMA, acte qui ne va contribuer qu’à ranimer les haines, proposer nous des solutions pour 

que le PIB monte...à moins que vous soutenez aussi que ce n’est pas nécessaire !  

CERTAINS PAYS DE L’OCCIDENT DEVOILES 

Au Burundi, on peut-etre fier d’une chose : battre le records dans les cas de corruption les plus 

honteux du monde, et qui manque même de classe... dans un article précédent, j’ai fait la 

publicité de la carte d’identité burundaise disponible à moins de 3 dollars contre 50 dollars en 

RDC (ça c’est la classe !)...voyons en bref, d’autres cas (sans aucune haine) où les occidentaux 

semblent soutenir... (Qui ne dit mot conçoit !) : 

1. Vente frauduleux d’un avion présidentiel (Falcon 50) tout en prenant soin de déclarer  un 

faux montant de vente pour augmenter  la part à bouffer, tout en étant obligé de vendre à 

moitié (du prix réel), sous les spéculations de l’acheteur, le Français, responsable aussi 

dans d’autres affaires similaires en Afrique ... Chaque fois que vous voyez une villa « hors 

normes » construite par un fonctionnaire de l’Etat... pensez quand même à notre cher 

regretté Falcon 50...certains pensent même à ériger un monument en souvenir...à suivre...   

2. Détournements à grande échelle des aides destinées à améliorer le bien être de la 

population tels que les affaires du carburant nigérien...il semble même que l’argent est 

bouffer à partir même du Nigeria où certains Nigériens sont obligés d’en avoir une part...can 

you imagine...quelqu’un a eu pitié de ta famille, décide de t’aider et tu lui propose de ne 

rien dire à la famille...et quand il te regarde d’un air suspect qui signifie... « turarya 

ntiturya ! » (et ma part !)... alors tu lui cèdes le tiers de l’aide... et tu t’éclipses tout en 

prenant (quand même) le soin de passer à Dubaï...eh oui, c’est enfin le beau temps ... de 

rouler dans le Land Cruiser version 2010 (vous voyez !)...de couleur blanche bien sûre... à 

titre d’infos, au Burundi on a peur de cette couleur (inclus moi-même)...pourquoi ? La 

Regideso bien sûr !... Une voiture qui rapproche la couleur noire a l’avantage de ne pas 

solliciter une douche à chaque fois qu’il pleut, donc plus de chance de passer inaperçu, 

même rempli de boue ! Excusez-nous, nous devons gérer les plus ou moins 100 dollars de 

salaire mensuel, attribués à plus de 75% des fonctionnaires de l’Etat qui n’ont aucune idée 

du GDP ! Votre question : « alors comment on survit ? »,...vous commencez à comprendre 

quand on parle des termes « CORRUPTION GENERALISEE AU BURUNDI ! », justifiée 

effectivement par les bas salaires...mais ceci est un autre sujet...à suivre... 

3. Le Dossier Interpol où l’Etat invente techniquement un scenario où il doit des milliards de 

Fbu à une société pétrolière, et notre pauvre Burundi s’obligeant de vider la BRB (Central 

Bank) de tous les Fonds/Aides destinés à la population pour rembourser la fausse dette en 



vue d’en encaisser une grande partie, destinée entre autres à construire les grandes villas, 

sans aucune inquiétude...décidément il nous faut la fixatique (bravo à l’auteur de 

l’article...merci de nous réveiller...lecture fortement recommandée)... La suite de l’histoire est 

simple : La société en question, qui reçoit le monopole du business du pétrole de l’Armée et 

de la Police, est obligée de céder des parts à certains Généraux et Hauts Fonctionnaires 

de Etat, et la belle vie continue...gare à vous si vous imitez OLUCOM (Association contre la 

Corruption et Malversations)...il faut être suicidaire pour faire ce travail tout en étant sur 

place, même si vous êtes étrangers, on a pas du tout peur de jeter votre cadavre sur le lac 

Tanganyika (voir Kassi Malan)...même l’ONU n’y peut rien !...enfin, si vous voulez vivre 

longtemps au Burundi, taisez-vous ou sortez comme moi pour écrire librement, encore faut-

t-il accepter le risque d’être traqué...comprenez-moi si je change de téléphone chaque 

semaine...bien sûr qu’il faut être tout le temps...Ku mavi...c’est-a-dire prier !    

La corruption burundaise est donc devenue tellement méchante, qu’à chaque coup, elle doit en 

plus assassiner...pour ne pas dire 

«tuer »,« exterminer », « éradiquer » tout ce qui 

est obstacle à ce nouveau style  d’enrichissement, 

visiblement soutenu par certains Européens... 

« Justement...Messieurs les Leaders occidentaux, 

on est sur le point de vous dévoiler avec vos 

systèmes néo-colonialistes d’encourager et 

soutenir les gouvernements dictatoriaux puisqu’ils 

vous permettent de piller l’Afrique...Avec le 

discours récent et panafricaniste du Président 

rwandais en Ethiopie contre les Tribunaux 

internationaux qui emprisonnent uniquement 

les Africains comme si les Européens étaient 

des anges... » l’horloge s’est arrêté et s’apprête à tourner dans l’autre sens...dorénavant, les 

Africains allons prendre le destin de notre continent, mais il faudra d’abord vaincre les adeptes 

africains, qui ont très bien assimilé les tactiques de 

division basée sur la corruption à grande échelle 

soutenue par des assassinats sans pitié dont le néo-

colonialisme encourage par les fausses 

trophées... démontrant que certains pays d’Europe ne 

sont pas aussi démocratiques qu’ils le 

chantent !...sujet à suivre...»  

Regardez comment « ils » ont réussi à manipuler  des 

troupes africaines du SADC en RDC (Sud-Kivu) pour 

combattre d’autres Africains alors qu’ils protègent leurs 

troupes sous des chapitres « plus aisés »...tout en 

connaissant plus que nous les réalités historiques, 

puisque ce sont eux qui ont, non seulement inventé l’ethnisme pour le Ruanda-Urundi et 

maintenue les divisions qui ont couté des millions des morts rwandais, burundais et congolais, 

mais qui ont aussi établi les fausses frontières en connaissance de cause, sachant qu’ils 

 
S.E Le Président Paul Kagame, Rwanda. 

 
Apres le Colonialisme, le Néocolonialisme ! 

Sur la photo : Le roi Belge, Roi du Congo-

Belge en 1959 (inclus le Ruanda-Urundi) 



allaient continuer à piller la sous-région...N’est-ce pas « eux » qui avaient migré par exemple les 

Ruando-Urundais au Kivu et à la Province Orientale avant les 

indépendances pour ensuite les renfermer de l’autre coté avec les 

frontières injustes ? N’est ce pas eux qui sont entrain d’accuser les 

Rwandophones de semer le désordre à tel point qu’ils viennent de 

déployer les troupes du SADC pour les massacrer alors que ce sont 

eux qui créent les divisions ? N’est-ce pas eux qui viennent de 

démontrer leur coté raciste en incitant un President SADC (TZ) à 

déclarer ouvertement que le Rwanda doit négocier « sans condition » 

avec les FDLR, alors que la loi internationale et les pourparlers 

régionaux incluent les FDLR en « terroristes », et génocidaires d’Avril 

94, et qu’on ne négocie jamais avec le terrorisme, d’après la même loi ! 

... Any way, je m’excuse aux lecteurs du dérapage quand au sujet principal mais dorénavant, il 

faudra adopter la théorie de l’« Umujinya mwiza » de l’« Umuhanzi » KIZITO MIHIGO du 

Rwanda, pour frapper fort et sans pitié le néo-colonialisme... 

Revenons donc à nos moutons...                        

Bref, voyons en résumé la polémique Rukindikiza/Nyabusongoro, qui est une continuité du 

même sujet ethnique, dont certains écrivains profitent de petites erreurs pour développer la 

division …  

POLEMIQUE RUKINDIKIZA/NYABUSORONGO 

Je ne vais pas m’attarder sur RUKINDIKIZA qui a tout à fait tord au cas où il 

aurait jugé un Officier de l’Armée d’incapacité à mener une mission lui confiée 

au niveau international. En toute simplicité, il aurait au moins fallu attendre pour 

voir si l’Officier en question aurait été chassé par l’AMISON pour incapacité, ce 

dont je ne crois pas puisque de toutes les manières, de tels postes sont plus 

politiques que techniques. Il s’agit d’un poste qui relie la Communauté 

internationale (ONU, UA) avec le terrain, celui-ci ayant des techniciens 

spécialisés. Le rôle des Généraux n’est donc pas celui de faire des bonds et 

des débordements, ni de savoir utiliser, monter et démonter les mitrailleuses…il 

peut s’agir d’un poste de commandement qui n’exige aucun diplôme 

académique, surtout qu’il s’agit d’un domaine militaire !  Bref, on peut trouver 

d’autres justifications, pour prouver que Monsieur RUKINDIKIZA était guidé par 

une autre intention personnelle autre que fournir des informations qui 

bâtissent ... rien à voir avec l’esprit militaire burundais de la majorité des ex-

FAB! J’apprends aussi à Mr. RUKINDIZA que nous avons accusé réception des 

fausses accusations montées  en toutes pièces en 2012, en synergie avec un 

Monsieur tutsi des SNR (Renseignements Bu) dont je garde l’anonymat, 

informations qui divulguaient que le Colonel Nyambariza aurait  été responsable 

de l’arrestation de Mr. Alexis SINDUHIJE en Tanzanie, tactique très vieille de 

division, digne des ex-Républiques et encore utilisée aujourd’hui pour 

discréditer les personnes craintes pour l’honnêteté ! Décidément, parait-t-il que Mr. Gratien 

 
L’Artiste MIHIGO 

KIZITO, auteur de la 

chanson   

Umujinya mwiza 
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Capt. Gracien 

Rukindikiza, 

neveu d’Alexis 

Sinduhije 



serait candidat à la présidence de la diaspora française...pour le compte du SNR ou de l’ADC-

IKIBIRI ?...A suivre ...   

Mais, revenons plutôt  aux répliques du site NYABUSORONGO... (Sans aucune partialité 

politique)... D’un premier constat, je parie que les rédacteurs, qui semblent être des spécialistes 

des forfaits commis à sens unique contre les hutus dans l’histoire burundais, n’ont pas 

combattu (militairement) sur terrain au vrai sens du mot. Je ne sais pas si je me trompe mais j’ai 

constaté qu’au Burundi, ce sont des civils qui n’ont jamais combattu sur terrain, qui sont les plus 

virulents sinon radicaux quand il s’agit de lancer des propos haineux (sur papier) par l’usage 

d’histoires sélectionnées en dehors de leurs contextes généraux.  

Je connais plus d’un millier d’officiers burundais (toute ethnie confondue) actuellement en 

activité qui seraient d’accord avec l’analyse brève que je vais faire à propos d’une des répliques 

NYABUSONGORO visiblement raciste contre les Tutsis! 

Permettez-moi donc de citer (sans aucune modification) juste quelques phrases utilisées dans 

la réplique du site www.nyabusongoro.org  du 16 mai 2013, tout en effectuant de courts 

commentaires : 

 

-1/ « …Les nostalgiques de la dictature et des régimes de l’apartheid au Burundi de 

l’époque noire n’ont rien ménagé pour faire croire que les Forces Armées Burundaises 

étaient plus intelligentes, plus coriaces et plus compétentes, sinon les seules forces sur 

lesquelles le Burundi devait compter pour redorer son image dangereusement ternie par ces 

mêmes Forces Armées (ex-FAB) qui brillaient dans les massacres des civils 

innocents, coupables seulement d’être nés hutus ... » 

 

Commentaire : Je ne nie pas que des ex-FAB ont 

massacré  des innocents hutus pendant la guerre, 

tout en affirmant de la même conviction que les ex-

FDD/FNL ont massacré aussi des innocents 

tutsis…Cependant, les mots haineux tels que 

« régimes de l’apartheid de l’époque noir » ne 

sont pas non seulement éducatifs pour la jeunesse 

actuelle burundaise (ethnies confondues), mais ne 

s’adaptent même pas au contexte actuel de la 

recherche de la paix. Décidément, puisque certains 

écrivains ne nous rendent pas service dans la 

construction du présent, il faudra que l’Etat empêche à certains medias de publier des analyses 

relatives aux ethnies, et réserver cette tache uniquement aux historiens qualifiés ou au bureau 

de la CVR…mais voyons d’abord la suite  à vous couper le souffle...         

-2/ « … Bizarrement, ces Forces Armées (ex-FAB) qui tuaient des enfants avec 

intention hitlérienne de décimer et exterminer la jeunesse hutue, qui tuaient 

systématiquement des femmes hutues enceintes, des personnes âgées n’ayant pour 

défense que leurs mains implorant pardon les yeux braqués au ciel… » 

 

 
Est-ce que ce réfugié Tutsi brûlé vif à 

Gatumba par des Hutus n’était pas un civil 

innocent ? N’a-t-il pas supplié ses assassins 

dans les yeux... (pour utiliser le même 

Language NYABUSONGORO !) 

http://www.nyabusongoro.org/


Commentaire: My God! ...Can you imagine! Est-ce que les écrivains NYABUSONGORO 

auraient été refugiés  au Rwanda toute leur vie ? Comment osez-vous localiser ces atrocités 

dont toute la population burundaise a été victime ? Si vous voulez qu’on ranime le passé,  et 

bien, nous avons de vrais récits et précis des femmes tutsies éventrées par des Hutus, sans 

parler des cassettes vidéos d’entrainement au Rwanda de Habyarimana (qui prouve 

l’INTENTION du génocide), où des Hutus burundais s’entrainaient parmi les « Interahamwe » à 

éventrer des cibles prises pour  «femmes tutsies enceintes » et à couper les tètes des  

fétus dont les assaillants devraient prendre soin 

d’assassiner en vue des mamans tutsies encore 

vivantes...tout en affirmant, preuves à l’appui que pendant le 

génocide rwandais, la majorité des refugiés burundais hutus 

ont participé au génocide rwandais qui a fait un record de 

plus d’un million de morts tutsis (femmes, enfants et 

personnes âgées) en moins de cent jours !!! (Les listes 

existent au Rwanda actuel)  

C’est cette polémique que vous voulez vraiment? Sinon, 

expliquez-vous pourquoi vous avez pris le soin  de ne parler 

uniquement que des femmes hutues enceintes ?  

 

Photo : Avril 1994, Victimes tutsis du génocide rwandais, 

parmi les tueurs...des refugiés burundais hutus 

               
 

En outre, ne confondons même pas  l’histoire du Burundi et du 

Rwanda ! Parce qu’il me semble que vous avez tendance à 

imiter le Language actuel du Rwanda voisin tout en inter-

changeant  juste les rôles sans changer les contenus. Je vous rappelle que le Rwanda a 

accédé à l’indépendance avec une haine quasi-totale raciale des Hutus du PARMEHUTU 

contre les Tutsis alors qu’au Burundi, nous accédons à l’indépendance avec une unité quasi-

totale des Hutus et Tutsis de l’UPRONA qui ont banni à haute voie les divisions ethniques 

imposées par le colon...mais tout ce vous voyez de l’UPRONA, ce sont « les BAHIMA » encore 

faut-t-il éviter la globalisation ! Effectivement un Hima du nom de BIMAZUBUTE (et plusieurs 

autres dans l’Histoire) a été un héros en face de NDADAYE ! ...Voilà pourquoi j’ai commencé en 

disant que vous isolez des cas en dehors des contextes généraux... 

Ce n’est donc pas, par idéologie raciste (comme au Rwanda) que nous nous sommes 

entretués au Burundi mais par accident (coup d’Etat d’une minorité qui ne représente pas ni 

tous les tutsi ni tous les Hima) ! Je prévois votre réplique : Tout en reconnaissant que je dis la 

 
Dans les Interahamwe entraînés 

par les troupes francaises,  

figuraient aussi des refugiés 

burundais...Le gouvernement 

actuel rwandais en possède les 

listes... 



vérité, vous avez besoin de trouver une justification pour sauvegarder votre Language, donc 

vous dites : «  Le racisme ethnique existait bien avant...aux époques des rois par 

exemple... ! »...Ooookk ! Analysons ensemble (Isaïe 1:18)...La réponse est très simple : Aucun 

tribunal du monde entier ne parlera des massacres effectués avant la création de l’ONU ni 

avant les indépendances...voyez-vous, je veux simplifier l’affaire pour ne pas écrire 100 

pages...Ce que je veux dire, c’est que tous les historiens reconnaissent qu’en Amazonie des 

blancs ont mangé des blancs, que les Perses ont commis des génocides,  que les Tsars de la 

Russie ont massacré des populations, que les « white » américains ont massacré des indiens, 

que les Grecs de Sparte ont  ravagé injustement les camps ennemis, sans parler du plus grand 

génocide du monde : la traitre des esclaves avec plus de 500 millions de morts (can you 

imagine !), etc., etc. ...mais que tout ce mondes se sont accordés pour enterrer ces histoires du 

passé, sauf au Burundi où les Hutus semblent vouloir se venger !  

 

Cessez donc de rêver : Les Bahima du Burundi ne fuiront jamais le Burundi à cause de votre 

« iterabwoba » (intimidation terroriste), mais vous cohabiterez ensemble, même s’il faut qu’il 

y’ait d’autres massacres, d’autres génocides ou d’autres Coup-d’Etat, et ceci jusqu’à ce qu’on 

aura un gouvernement qui réconcilie au lieu de diviser pour le seul but (malheureux) de 

s’affermir au pouvoir...Sans aucune haine...je pense que le Burundi est sur un chemin fragile et 

qu’il faut choisir la réconciliation plutôt que l’affirmation de la haine des uns contre les autres, 

sinon bienvenu le cycle des guerres incessantes qui font du business à l’Occident. Encore une 

fois et heureusement, les Burundais sont devenus plus murs que vous ne croyiez et ils vont agir 

cette fois-ci, Hutu/Tutsi confondus contre cette catégorisation raciste qui profite, en réalité, une 

petite minorité  hutu/tutsi contre une grande majorité des Abarundi, unique ethnie 

burundaise ! 

 

Par ailleurs, saviez-vous par exemple que dans cette guerre sale, des ex-FAB Tutsis ont fournis 

des munitions aux ex-FDD/FNL Hutus contre leurs leaders tutsis dont ils ne partageaient pas 

les convictions? Saviez-vous par ailleurs que de tous les cotés (Gouvernement/Rébellion), il y 

avait toutes les ethnies confondues et que des Tutsi ex-FAB (Gouvernement) pouvaient 

déserter et rejoindre les ex-FDD/FNL (Rébellion) et vice versa ? Bref, j’essai d’éradiquer dans 

vos cerveaux la globalisation qui contribue à la stratégie « Hutu power » au Burundi!... Je ne 

pas parle des « Ganwa », clan royal revendiqué de tous les cotés, par des « stories » d’origines 

différentes qui arrangent chacun de son coté à l’exception des Twa !   

 

Je vous rappelle, (ou vous apprends) qu’au Rwanda actuel, on parle du passé que pour 

construire un Rwanda nouveau basé sur une seule ethnie (Abanyarwanda), qu’en Europe ou 

en Amérique, on parle d’ethnies pour développer positivement la diversité culturelle, alors qu’au 

Burundi, vous parlez du passé pour consolider les racines d’une suprématie ethnique, celle du 

« Hutu power » contre les Tutsis, comme pour opposer le Rwanda actuel, même erreur du 

passé puisque vous égalisez faussement (ou intentionnellement) les histoires du Rwanda et du 

Burundi ! … 

  



-3/ « … Comme si on devait oublier que ces Forces mêmes ont reconnu leurs limites et 
accepté de fumer plutôt le calumet de la paix avec leurs frères, hier ennemis jurés. L’histoire 
est têtue et nous sommes loin d’être amnésiques… » 
 
Commentaire : Visiblement, l’écrivain ignore l’histoire mondiale de la démocratie : Pour être poli 
envers tous les combattants, en tant qu’ancien combattant je dirai plutôt que la logique de la 
démocratie a eu raison sur notre folie commune à nous entretuer depuis l’époque de la 
dictature « des Généraux » en Afrique entière, soutenue au début par les européens pour 
protéger leurs intérêts vis-à-vis de la guerre froide, et finalement abandonnée au profit de la 
démocratie cependant minée par le néo-colonialisme dont des dirigeants africains sont 
tombés en piège! …C’est cette démocratisation qui a obligé la plupart des Africains à déposer 
les armes...rien à voir avec les limites des uns contre les autres…si la démocratie n’était pas à 
l’ordre international du jour, on serait encore entrain de se battre comme en Somalie !        
 
-4/ « ...Il faut dire que ce n’est qu’avec l’arrivée du CNDD-FDD au pouvoir que le 
Burundi a choisi d’être reconnaissant envers les nations et les peuples qui l’ont aidé 
à recouvrer la paix en envoyant des troupes dans les forces de maintien de la paix de par le 
monde… » 
 
Commentaire : En d’autres termes, vous osez dire que seul le CNDD-FDD a permis, non 
seulement à recouvrer la paix mais aussi à l’envoi des troupes burundaises dans le domaine 
du maintien de la paix…Encore une ignorance pour éviter de supposer qu’il s’agit d’une 
propagande haineuse contre tous les autres partis (G7/G8) qui ont participé à ce que les 
rebelles rentrent au pays…En outre, le Burundi a envoyé des troupes à l’étranger grâce à 
l’effort de tout le monde, et en plus, il ne s’agit pas d’une reconnaissance quelconque de 
l’Etat burundais, mais d’une obligation des membres de l’ONU pour participer au maintien de 
la paix dans le monde !  J’espère que, pour la crédibilité du parti CNDD-FDD, vous écrivez sans 
impliquer le laboratoire des sages du Parti au pouvoir...  
 
 -5/ « ...Le Capitaine RUKINDIKIZA souffre de voir cette unité et ces exploits des forces 

burundaises où il n’a laissé que l’image d’un traître qui a sacrifié et livré aux  (ex-FAB) 

assassins assoiffés de sang humain, le très regretté Melchior NDADAYE... » 

 

 Commentaire :...EX-FAB, ASSASSINS ASSOIFFES 

DE SANG...C’est là où j’ai introduit en disant que 

l’auteur parte d’un conflit isolé pour en faire une 

propagande maladroite qualifiée tout simplement de 

propos haineux pouvant avoir des répercussions 

négatives sur l’avenir du pays et surtout que nous 

approchons les élections de 2015 et que les esprits 

ne sont pas encore tranquilles ..Je le répète, l’usage 

des ces phrases divisionnistes n’est pas adapté au 

contexte actuel de la recherche de la paix au 

Burundi...car s’il faut qualifier honnêtement et sans 

partialité  tous les assassins assoiffés de sang 

humain au Burundi, on ne se limiterait pas au seul 

cas du très regretté NDADAYE que je reconnais...mais on parlerait aussi des cadavres de 

Muyinga ligotés et jetés dans les rivières par des Hutus, on parlerait en vérité des assassinats 

 
Massacre des Tutsis banyamulenge à 

Gatumba par des Hutus en 2004 !  (parmi les 

victimes : des Femmes enceintes et des petites 

filles brûlées vifs... 

 le Shoah au XXIe siècle...) 



de Gatumba (dans le bar...), ou pourquoi par des Banyamulenge massacrés dans le camp des 

refugiés PAR DES HUTUS ..., on parlerait aussi de Buta, élèves du Petit-Séminaire massacrés 

PAR DES HUTUS, par le seul fait qu’ils ETAIENT NES TUTSIS (j’emplois en analogie vos 

propres termes), on parlerait du bus TITANIC en provenance du Rwanda où uniquement les 

Tutsis étaient massacrés PAR LES HUTUS en plus d’une femme blanche « machetée à mort » 

condamnée d’être fiancée à un Tutsi rwandais, on parlerait des Tutsis obligés PAR DES 

HUTUS (FDD) de manger leurs excréments...can you imagine...dans l’histoire de la guerre 

rwando-burundaise, je n’ai jamais entendu un Tutsi qui a fait mangé aux Hutus ses 

excréments... ça s’appelle « haine extrêmement diabolique » qui dépasse le cadre de conflits 

politico-armés pour embrasser le cadre du génocide...Maintenant on peut comprendre pourquoi 

même les VACHES INYAMBO surnommées WATUSI étaient massacrés par les HUTUS, et de 

même pour LES CHATS semblent-t-ils accusés pour LEURS NEZ POINTUS... Messieurs/ 

Mesdames les écrivains, avez-vous compris le terrain où vous vous engagez ? Et notez que je 

ne distingue pas les Hutus du CNDD/FDD et du FRODEBU, pour respecter votre logique quand 

vous ne distinguez pas les Hima de l’UPRONA et les Hima du FRODEBU ; donc ici on ne parle 

que des Hutus et des Tutsis tout court ! Mais encore une fois, je ne suis pas entrain de devenir 

avocat des Tutsis, mais je veux que nous voyions les choses du même angle droit...et si cela 

vous met donc plus à l’aise de vous spécialiser en MEDIA DES MOTS HAINEUX, alors ayez le 

professionnalisme de ne pas ménager aucun coté ! Je ne suis pas du tout raciste...Je suis du 

coté de la réconciliation !  

 

- 6/ « ...Et que dire donc des quotas ethniques placés en bonne place dans la constitution de 

la République du Burundi ? Concernent-ils uniquement les postes à l’intérieur du pays ou il est 

permis au Gouvernement (CNDD-FDD) de dire au monde que l’injustice et la 

discrimination ont également été pratiquées à l’endroit d’une catégorie de 

Burundais dans les emplois internationaux ?... »     

 

Commentaire : Encore une fois (comme dans les autres articles), il est regrettable de constater 

cette PREOCCUPATION ETHNIQUE qui toujours justifie les uns contre les autres, histoire de 

nous demander si les Burundais ont déposé les armes pour entrer dans une seconde phase de 

la « vengeance à sens unique »…bref, il faut que le Monde entier sache que le CNDD-FDD 

est enfin présent pour rectifier LES INJUSTICES ET LA DISCRIMINATION du passé et 

qu’aujourd’hui tous les Burundais (inclus les membres de l’ADC-IKIBIRI) sont enfin gouvernées 

en JUSTICE et EGALITE ? C’est ce que vous voulez dire n’est-ce pas ? Je ne suis pas à la 

place des membres de l’ADC-IKIBIRI pour juger... mais l’idée principale n’est pas de nier qu’il 

y a eu injustice ou discrimination dans le passé (à l’hitlérienne selon vos termes) même  si 

aujourd’hui ni les Allemands ni les Israéliens n’en parlent plus pour le compte du 

développement humanitaire, mais de démontrer que vous êtes parmi les rares sur la planète 

terre à critiquer l’injustice et la discrimination tout en cautionnant la DISCRIMINATION d’une 

grande partie de la population (MEMBRES HUTU/TUTSI DE L’OPPOSITION) par l’ INJUSTICE 

SOCIALE...Mesdames/Messieurs les écrivains, vous nous prenez pour des bébés qui avalent 

n’importe quel objet à proximité ?!   

 



-7/ « ...Homme fort par les épreuves atroces de la vie, le Lieutenant Général Silas 
NTIGURIRWA a vécu en exil au Rwanda, dans les camps des réfugiés mais n’a jamais baissé 
les bras. Après les études secondaires, le Lieutenant Général NTIGURIRWA a rejoint la 
rébellion pour restaurer la démocratie que les Forces Armées Burundaises (EX-
FAB) venaient de décapiter en 1993... »  

 
Commentaire : Premièrement, en 1993, les deux tiers des ex-FAB n’étaient 
pas au courant du plan d’assassinat du President NDADAYE ! Il s’agissait 
donc d’un coup isolé et dont il faudra s’attaquer aux commanditaires 
…Pourquoi vous n’attaquez pas directement (assaut direct)...EST-CE 
QUE VOUS AVEZ PEUR DU MAJOR?...Sinon, évitez d’effectuer des 
débordements très inutiles qui ne vous permettent pas, non seulement 
d’arriver au but mais de globaliser !...Décidément les années 72 et 93 
sont devenues des « martyres » quand il faut les utiliser pour des buts 
égoïstes !  Et si vous voulez que toutes les personnes impliquées dans tous 
les forfaits du passé soient appréhendées (65, 72, 93, Ntega-Marangara, 
Bugendana, Buta, etc.), alors il faudra s’attaquer à plus de la moitié des 
hauts dirigeants actuels dont une très petite corde appelée « amnistie 
internationale » empêcherait une chute libre vers le gouffre !  
 

Deuxièmement, j’apprends encore une fois au rédacteur que la démocratie 
n’a pas été restauré uniquement par les rebelles…je fais recours aux 
historiens burundais pour qu’ils m’aident à enseigner l’Histoire…la mort 
regrettable du President Ndadaye de 1993 est un événement isolé dans un 
contexte global, et lié donc aux événements du Rwanda voisin qui 
poussaient les burundais à s’en adapter positivement ou négativement. En 
résumé, la démocratie au Burundi a été restaurée par un effort commun de 
tous les partis politiques (G7/G8) sous le leadership du FRODEBU et de 
l’UPRONA,  de la Société civile et par la participation régionale et 
internationale. Aucune soi-disant ethnie ni parti politique ne peut se venter ni 
s’approprier le mérite de la restauration de la démocratie au Burundi…au 
Rwanda Si (check RPF) ! Ne vous trompez donc pas à risque de bâtir sur 
une fondation en sable qui risque de s’écrouler en cas de pluies 
torrentielles !               
 
-8/ « ...Bien que l’histoire de la rébellion soit encore orale, les témoignages sont nombreux et 

élogieux quant au parcours exceptionnel du Lieutenant Général Silas NTIGURIRWA. Il a 

commandé des troupes dans le maquis, a organisé la résistance et contraint les redoutables 

Forces Armées Burundaises à s’incliner devant ses stratégies… » 

  

Si un jour on devait écrire l’histoire de la guerre quand aux parcours élogieux  des uns contre 

les autres, il nous faudrait tout le lac Tanganyika pour remplir les plumes d’encre…mais pour 

arriver à quoi ? A mon avis, il faut plutôt passer le temps à écrire comment il faut éradiquer le 

sous-développement mental en termes de « l’ethnisme au Burundi » et à écrire aussi 

comment développer le Burundi pour tous les Abarundi sans distinction raciale, pour enfin 

léguer un Burundi meilleur à nos enfants ! En voilà, une vraie cause de laquelle on peut même 

mourir fièrement (...)!  

 
Major P. Buyoya: 

« grrggrr... qu’ils 

essaient et je les 

casse la gueule... » 

 
Feu Président 

Ndadaye (+)  

Parti FRODEBU 



-9/ « ...Ce parcours riche et impressionnant du Lieutenant Général Silas NTIGURIRWA 
devient de la foutaise pour le Capitaine RUKINDIKIZA et ses maîtres à penser. Tout 
simplement parce qu’il s’agit d’un Hutu ? Il est grand temps que les choses changent. 
Que l’on accepte que les Burundais, toutes ethnies confondues, sont capables de servir à tous 
les échelons de l’Etat et sur la scène internationale. Le temps du complexe de supériorité 
d’une ethnie sur une autre est révolu sauf dans la tête de Rukindikiza. 
  

Ah ya ya !...Premièrement, répétons-le...ce que le Capitaine RUKINDIKIZA a dit n’engage pas 

tous les Tutsis, donc ayez le professionnalisme de préciser ses maitres à penser! Nous 

sommes obligés donc de nous improviser en Porte-parole des Burundais non-alignés à vos 

« histoires Hutu/Tutsi », puisque vous persévérez dans votre usage de termes ethniques. Nous 

sommes tout à fait d’accord que les choses changent, il est même grand temps que le CNDD-

FDD considère les membres de l’opposition (FNL, MSD, FRODEBU, MSD, etc.) comme des 

citoyens ayant les mêmes droits à la gestion du pays que les membres CNDD-FDD. Le temps 

du complexe supériorité ethnique est révolu ? Espérons qu’il n’est pas entrain d’être 

remplacé par le temps du complexe d’infériorité ethnique...! ... Tout à fait d’accord, raison 

pour laquelle, il faut éradiquer les histoires néo-colonialistes de quotas ethniques  pour être 

tous fiers d’être une ethnie, celle des Abarundi. Voyez-vous, la plupart des informations que 

vous fournissez sont peut-etre vraies, rien à douter des qualités de l’Officier Silas 

NTIGURIRWA que je connais personnellement même si je parie qu’il n’est pas d’accord avec 

les MEDIA DE HAINE ; lui qui a même dépassé le cadre national pour le niveau international ... 

raison pour laquelle je confirmerai encore une fois que vous n’êtes pas du tout porte-parole du 

CNDD-FDD, surtout quand vous faites l’erreur diplomatique (sinon assumez) de critiquer 

ouvertement un pays voisin, le Rwanda dans votre analyse du 27 Novembre 2012 intitulée 

« VERS UNE GUERRE REGIONALE DANS LA REGION DES GRANDS LACS » où vous 

démontrez mathématiquement, psychologiquement, sociologiquement, politiquement et 

« haineusement » que le Rwanda et l’Uganda soutiennent le M23 tout en prenant soin de 

proposer « UN EMBARGO » pour le  Rwanda entre autres, alors que cet embargo pourrait 

être néfaste pour toute la Communauté y compris le Burundi...décidément, à la déontologie il 

vous fait ajouter aussi la sagesse de la diplomatie ; voici en résumé de 10 points, vos analyses 

sur l’implication du Rwanda en RDC (les parenthèses en « bold noir» étant mes ajouts) : 

(1) Ce sont les troupes rwandaises...qui ont tué le President Laurent 

Desiré Kabila et installé le fils parce que sa mère est une tutsie 

du Rwanda... (Infos basées sur les Medias de la haine) ; 

(2)  Toutes les rebellions de la RDC, inclus le M23 sont soutenus par 

le Rwanda... (Inclus les FDLR ?) 

(3)  L’ultime objectif du M23 est de créer un Etat dans un Etat pour 

le compte du Rwanda ; 

(4)  Les Occidentaux doivent aller à bout et imposer un embargo au 

Rwanda et leurs parrains, les Ougandais qui les ont soutenus ... 

(pour arrêter le génocide...) ; 

(5) Le M23 recrute des combattants burundais issus de l’ADC-IKIBIRI 

et sont en partenariat de l’ADN-ABATABAZI avec la bénédiction 

du Rwanda ;   

 
Chef Makenga, M23 

 



(6) Ce partenariat (RDF/M23/ADC/ADN) serait en train de préparer la prise du pouvoir à 

Bujumbura avec la bénédiction de la fameuse communauté internationale ... (Aucune idée 

de la « fameuse ...», peut-etre les USA dont l’Ambassadeur du Burundi vient de 

critiquer le soutien du Gouvernement burundais au project nucléaire iranien contre 

une aide financière...) ; 

(7) Tout cela pousse l’opinion  à penser que la CEA ne constitue pas une préoccupation pour 

certains, et que le President MUSEVENI a un agenda caché pour la CEA ; (Encore la 

Phobie sinon le Racisme anti-Hima !) 

(8) Le Burundi, tout comme d’autres pays pourra user de son droit de poursuite pour 

anéantir ses agresseurs... (Les agresseurs inclus l’ADC-IKIBIRI) ; 

(9) il n’est pas exclu que le reste de la RDC puisse nouer des alliances pour se défendre... 

(Alliance DRC/Burundi/Tanzanie/Zimbabwe, etc.) ; 

     (10) La situation risque de se compliquer davantage et pour les agressés et pour les  

            agresseurs (Finalement compliqué pout tout le monde ?... raison pour laquelle, il faut  

            arrêter les agressions médiatiques de haine ethnique à risque que les prophéties ne  

            deviennent réalités !) ;    

 

Pour tout expert de l’ « Analyse politique », ce message semble être une préparation 

psychologique d’une guerre à grande ampleur en préparation et/ou une propagande « genre 

signal » de se tenir prêt à anéantir les agresseurs y compris l’ADC-IKIBIRI. Mais quand même, 

vous reconnaissez que la situation risque de se compliquer pour tous les cotés !...Alors 

pourquoi vous contribuez à cette guerre en MEDIA DE LA HAINE ? Voyez-vous, votre problème 

est celui de votre intonation (insultes, minimisation, etc.) associée à l’usage des mots haineux 

téléguidés vers un objectif quelconque en dehors du contexte régional  de la « réconciliation ».  

Saviez-vous que quand il faudra rendre compte que le Gouvernement « izobigarama » (ne va 

pas vous cautionner)? Et si vous laissiez la CVR faire son travail car pour parler du passé tel 

que celui du Ruanda-Urundi, il faut une déontologie appropriée qui certainement évite des mots 

qui choquent tels que éventrement des femmes enceintes par les ASSASSINS TUTSIS 

ASSOIFFES DE SANG HUMAIN... tueries des enfants hutus par les ex-FAB/ ASSASSINS 

de la population innocente AVEC INTENTION HITLERIENNE, etc. ...Ces phrases ont 

surement été « copier-collées » au Rwanda d’Avril 94 ! J’ai la ferme conviction de vous 

affirmer que, contrairement aux EX-FAR,  les EX-FAB étaient composés d’au moins 45% des 

Hutus contre 55% de Tutsis (parions si vous voulez !). Peut-importe que la majorité des Hutus 

étaient soldats et sous-officiers ... en face du Rwanda où 100% des EX-FAR étaient Hutus avec 

le « vrai ordre hitlérien » d’anéantir la race tutsie de la surface de la planète... 

  

LES MEDIA DE LA HAINE DU RWANDA (1959-1994) 

 

Une des preuves utilisées par les Tribunaux internationaux pour la confirmation du génocide 

rwandais (quand à l’INTENTIONNALITE) a été la diffusion des propos haineux sur les journaux 

(BANGUKA et autres) et radios (MILLES COLLINES et autres)…c’est ce qu’on a appelé MEDIA 

DE LA HAINE ! En voici quelques exemples qui ont aboutit au génocide rwandais commis 

contre les Tutsis en Avril 1994: 



I. LE MANIFESTE DES BAHUTU (publié en 1959-1962) 

"Appel du "Parmehutu" nouvellement dénommé: "Mouvement Démocratique Républicain" à tous les 

anticolonialistes du monde. 

APPEL PATHETIQUE DU RUANDA : -Les populations du Ruanda-Urundi veulent leur 

indépendance; mais elles la veulent totale et bien 

préparée; elles veulent une indépendance qui lève les 

deux colonialismes que l'histoire a superposés sur les 

populations: le colonialisme des Tutsi et la tutelle 

européenne.  

-Le premier colonialisme au Ruanda est la féodalité 

de caractère colonialiste: les populations hutu, 85% 

du pays, ont été soumises par les Tutsi à un régime 

féodo-colonial inhumain; les coloniaux Tutsi, de 

race éthiopoïde, ne représentent à peine que 

14% de la population: quand ils disent représenter le 

Ruanda, ce n'est que comme les Français 

représentaient leur colonie avant l'indépendance... 

-Le Ruanda ne sera plus le fief des Tutsi : 

...Anticolonialistes du monde entier, dites aux Tutsis 

qui sont à Dar-es-Salam, qu'ils peuvent continuer 

leur chemin pour se réinstaller chez leurs 

pères en Abyssinie...-Etc. 

 

 

II. LES DIX COMMANDEMENTS HUTUS (publié en 1990 dans le Journal Banguka) : 

1. Tout Muhutu doit savoir que Umututsikazi où qu'elle soit travaille à la solde de son ethnie tutsi. Par 

conséquent, est traitre tout Muhutu : 

- qui épouse une Mututsikazi ; 

- qui fait d'une Umututsikazi sa concubine ; 

- qui fait d'une Umututsikazi sa secrétaire ou sa protégée. 

2. Tout Muhutu doit savoir que nos filles Bahutukazi sont plus dignes et plus consciencieuses dans leur 

rôle de femme, d'épouse et de mère de famille. Ne sont-elles pas jolies, bonnes secrétaires et plus 

honnêtes ! 

3. Bahutukazi, soyez vigilantes et ramenez vos maris, vos frères et vos fils à la raison. 

4. Tout Muhutu doit savoir que tout Mututsi est malhonnête dans les affaires. Il ne vise que la 

suprématie de son ethnie. Par conséquent, est traître tout Muhutu : 

- qui fait alliance avec les Batutsi dans ses affaires ; 

- qui investit son argent ou l'argent de l'Etat dans une entreprise d'un Mututsi ; 

- qui prête ou emprunte de l'argent à un Mututsi ; 

- qui accorde aux Batutsi des faveurs dans les affaires (l'octroi des licences d'importation, des prêts 

bancaires, des parcelles de construction, des marchés publics...). 

5. Les postes stratégiques tant politiques, administratifs, économiques, militaires et de sécurité doivent 

être confiés aux Bahutu. 

6. Le secteur de l'Enseignement (étudiants, enseignants) doit être majoritairement Hutu. 

7. Les Forces Armées Rwandaises (FAR) doivent être exclusivement Hutu. L'expérience de la guerre 

d'octobre 1990 nous l'enseigne. Aucun militaire ne doit épouser une Mututsikazi. 

8. Les Bahutu doivent cesser d'avoir pitié des Batutsi. 

 

Les leaders du Parmehutu, à la tête de ceux qui ont 

conduit le Rwanda au régime républicains. 

De gauche à droite: M.V. Kayuku, G. Kayibanda, 

D. Mbonyumutwa, B. Bicamumpaka 

Source:http://www.opjdr.org/photo_gallery.htm 



9. Les Bahutu, où qu'ils soient, doivent être unis, solidaires et préoccupés du sort de leurs frères Bahutu : 

- Les Bahutu de l'intérieur et de l'extérieur du Rwanda doivent rechercher constamment des amis et des 

alliés pour la Cause Hutu, à commencer par leurs frères bantous. 

- Ils doivent constamment contrecarrer la propagande tutsie. 

- Les Bahutu doivent être fermes et vigilants contre leur ennemi commun tutsi. 

10. La Révolution Sociale de 1959, le Référendum de 1961, et l'Idéologie Hutu doivent être enseignés 

à tout Muhutu et à tous les niveaux. Tout Muhutu doit diffuser largement la présente idéologie. Est 

traître tout Muhutu qui persécutera son frère Muhutu pour avoir lu, diffusé et enseigné cette idéologie. 

 

III. DESIGNATION DE L’ENNEMI TUTTSI (publié en 1992): 

…Toutefois, l'ENNEMI (TUTSI) ... se trouvent parmi les groupes sociaux suivants:  

 

-les réfugiés Tutsi; 

-les Tutsi de l'intérieur, 

-les Hutu mécontents du régime en place; 

- les étrangers mariés aux femmes Tutsi; 

-les peuplades Nilo-Hamitiques de la région. 

-Etc. 

CONCLUSION 

 Bref, il faut que l’histoire nous enseigne…le génocide rwandais commis en majorité contre le 

Tutsis est un exemple de ce que les MEDIAS DE HAINE sont capables… et nous 

recommandons au gouvernement burundais de contrôler des sites et journaux  

(malheureusement actifs aujourd’hui) qui sont entrain de déterrer petit à petit la hache de 

guerre, en jouant maladroitement avec le feu, par le rappel du passé dans une intention raciste 

et dans un style de division interethnique...sans parler des dérives professionnelles de la 

diplomatie, telle que la démonstration  du soutien du M23 par le Rwanda voisin, basées sur des 

preuves non-fondées, les « ibihuha » en français radio trottoirs ou ont-dits. 

 Compte tenu de la tradition burundaise, nous sommes obligés  de  nous poser quelques 

questions sur certains écrivains du site NYABUSONGORO : (1) Quel est l’âge moyen des 

écrivains ? (2) Sont-t-ils mariés et ont-t-ils d’enfants ? (3) Sont-t-ils des 

civils ou des ex-combattants ? (4) Sont-t-ils mono-ethniques ? (5) Ont-t-ils 

une expérience  dans le journalisme professionnelle ? 

Finalement, si les journalistes de NYABUSONGORO ont des Licences 

universitaires, il est inutile d’espérer qu’avoir des Licences améliorera le 

journalisme... par ailleurs, le journalisme est un métier plus technique 

qu’académique qui nécessite tout simplement une déontologie de travail. 

J’ai même tendance de dire qu’il faut avoir un « don » en journalisme au 

même titre que le théâtre ou le cinéma, parce qu’il ne s’agit pas des 

mathématiques mais de l’art d’écrire et de parler... Un journaliste est donc 

un artiste...Et si le site Nyabusongoro s’en prends au Journaliste 

professionnel MUHOZI apprécié dans le monde du journalisme 

international pour sa droiture, c’est tout simplement parce qu’il est le premier Burundais à avoir 

 
Mr. Innocent 

MUHOZI,  

Chef de la TL 

RENAISSANCE 



ouvert une Chaine privée de télévision TL RENAISSANCE au Burundi  qui ne se laisse pas 

intimider par les pouvoirs en place ! Si l’expérience de MUHOZI n’équivaut pas à une 

maitrise en journalisme, alors pourquoi les grades et postes de certains Officiers 

supérieurs de l’Armée et la Police burundaise ne tiennent pas compte des diplômes 

exigés mais tiennent compte de l’expérience du terrain?... Effectivement,  n’essayez pas de 

comparer l’injustifiable, si MUHOZI a parlé des députés qui n’ont pas l’école secondaire, 

remarques que NYABUSONGORO qualifie d’insultes ; c’est qu’il s’agit de la base même du 

problème burundais : la loi burundaise prise en otage ! ... Tout à fait logique que le CNTB 

(Terres et Biens) fait le bon temps des uns contre le malheur des autres...mais ceci est une 

autre histoire qui nous rappelle les années 1993/1994 ! 

 

C’est aussi dommage que des enfants nés hier (écrivains Nyabusongoro) se permettent 

d’insulter des personnes âgées (Inararibonye) tel que celui que j’appelle par 

respect traditionnel « Honorable Isidore RUFYIKIRI » juste parce qu’il essai 

de sauver ce qui reste à sauver de cette loi effectivement prise en otage par 

les Généraux! ... Et pour ceux qui n’ont rien pigé du qualificatif employé 

contre le Bâtonnier, «Primus inter pares », il s’agit du qualificatif donné au 

chef de la politique qui divise pour régner, le « divide et impera » dont les 

Machiavéliens développèrent à partir de la philosophie chinoise de l’Art de la 

guerre. L’une des applications les plus réussies actuellement au Burundi, est 

la création des partis politiques « NYAKURI » (VRAIS), qui soutiennent les 

gouvernements en place contre les Partis qui ont refusé d’être corrompus. 

Par exemple, contre le FRODEBU, on a le FRODEBU-NYAKURI, contre les 

FNL, le FNL-NYAKURI, etc. On se demande donc en toute honnêteté, qui 

est le « Primus inter pares » entre le Bâtonnier de Bujumbura et le Bâtonnier de Gitega forgé 

de toutes pièces, effectivement dans le même cadre de diviser pour régner !     

Et quel encre coulé  pour une affaire de 25 millions de FBU (pas encore prouver juridiquement), 

encore dans l’esprit du journalisme politisé !...Je me demande pourquoi certains journalistes du 

Burundi veulent embrasser tous les métiers (Juges, Policiers, Porte-parole politique, etc.)...any 

way, au cas où vous ne le saviez pas, je vous apprends officiellement que tous les Burundais 

honnêtes soutiennent le Bâtonnier de Bujumbura...cela n’engage que vous-même quand vous 

ethnisez, politisez et niez le vrai problème, en parlant de la « bagatelle » somme de 25 millions 

de FBU soi-disant détourné par le Bâtonnier au lieu de nous parler des « montagnes » des 

milliards de FBU détournés par les gouvernements en place dont des parts servent à faire 

fonctionner (hors-la-loi) votre site (www.nyabusongoro.org)...c’est normal que vous écrivez en 

excès de zèle sans aucune discipline ni envers la tradition burundaise ni envers les pays voisins 

le Rwanda et l’Uganda (dont vous partagez les missions en Somalie) ! ... Et si le Coordinateur 

PAGE ne vous « épingle » pas, c’est qu’il partage votre philosophie de tribalisme !    

 

Enfin, chers écrivains, nous avons des enfants qui ont accès à l’internet ! Quel est donc le 

message principal que vous êtes entrain d’implanter dans leurs cerveaux encore fragiles ? 

Qu’est-ce que vous répondez à vos enfants (si vous en avez) s’ils vous posent des questions 

sur les histoires « d’éventrement des femmes hutues par les ex-FAB » ou des « Tutsis 

assoiffés des sangs» ? Décidément, s’il ya un effort à effectuer d’urgence à la veille des 
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élections de 2015, est de rectifier le tir des MEDIAS DE LA HAINE...sinon l’exile est encore 

ouvert aux Burundais...déjà les camps de refugiés en Uganda se remplissent de nouveau des 

Hutus et Tutsis du Burundi, qui fuient pour échapper à la terreur...vérifiez donc!   

Et même quand vous persistez dans l’erreur de contre-attaquer pour soutenir la division, alors il 

ne nous restera qu’à juger sur les actes de uns et des autres et être satisfaits sur la fierté des 

gagnants ! Effectivement concernant le mot exile, cela me rappelle une des phrases célèbres 

du site Nyabusongoro :  

 

« ...Homme fort par les épreuves atroces de la vie, le Lieutenant Général Silas NTIGURIRWA a vécu en 

exile ... a rejoint la rébellion pour restaurer la démocratie que les Forces Armées Burundaises (EX-

FAB) venaient de décapiter en 1993... » 

 

Une phrase similaire qui pourrait-être applicable aussi de la même façon:  

 

« ...Hommes forts par les épreuves atroces de la vie, les Hutus et Tutsis des PMPA (FNL, ADN, 

FRONABU, FPL, etc.) ont vécu en exile ... ont rejoint la rébellion pour restaurer la démocratie que les 

Gouvernements Burundais (CNDD/FDD) venaient de décapiter en 2010... » 

 

Réflexion de la Semaine : L’Amour de Dieu d’après « 1 Corinthiens 13 » 

 

V.2 Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand 

j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l’Amour, je ne suis rien... 

 

V.5  L’Amour ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne 

soupçonne point le mal...  

 

V.6  L’Amour de Dieu  ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité...  

 

Que Dieu vous bénisses par cette Amour (Jean 3 :16) qui fait des Chrétiens des frères et sœurs dans le 

même Corps du Christ (1 Cor 12 :12/14/27), au delà des qualifications terrestres d’ethnisme, tribalisme 

dont même des non-croyants européens ont même abandonné.    

 

VIVE LA RECONCILIATION ! (2 CORINTHIENS 5 : 17-18) 

 

 

UN APPEL A TOUS LES PACIFISTES DU MONDE ENTIER QUI SONT POUR LA PROTECTION 

DE L’HUMANITE DEPOSEE DANS CHAQUE INDIVIDU: DANS CE XXIe SIECLE, LEVEZ-

VOUS POUR COMBATTRE L’ETHNISME BURUNDAIS AVANT QUE LES ERREURS DU 

RWANDA VOISIN NE SE REPETENT (AU BURUNDI) CONTRE LES MEMES MINORITES ! 

 

A LA FIN, NOUS NE NOUS SOUVIENDRONS PAS DE LA VOIX DE NOS ASSASSINS ... 

MAIS DES AMIS QUI ONT GARDE LE SILENCE !  

 

Col.  Didier Nyambariza (Mailto:afrecomail@gmail.com)   
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