Forum des Diasporas Burundaises
(Belgique, France,Danemark, Norvège, Royaume-Uni et Suède)

“FODIB”
E-mail : fodib14@yahoo.fr

Suède, le 17 décembre 2015

A Monsieur BAN KI MOON
Secrétaire Général de l’ONU
New York, USA

Objet : Demande de secours urgent en faveur de populations burundaises en
détresse.
Monsieur le Secrétaire Général,
Nous, les membres de la Diaspora burundaise d’Europe, vous adressons tous
nos compliments et vous prions de bien recevoir nos doléances.
A l’aube de ce vendredi 11 décembre 2015, quatre camps militaires de
Bujumbura ont été attaqués par des groupes armés non identifiés. Au lieu de
poursuivre les hommes armés partis avec l’arsenal militaire desdits camps, les
forces gouvernementales (composées de militaires et des policiers) ont investi
plusieurs quartiers de Bujumbura dits « contestataires », terrorisant les
populations par des tirs et des explosions. Ainsi, plusieurs jeunes gens, surtout
des adolescents de la capitale ont été enlevés. Deux jours après cette attaque,
les policiers avec la milice Imbonerakure ont tué plus de 500 jeunes dans les
différents quartiers. Les familles n'ont pas le droit d'enterrer les leurs et ils sont
jetés dans des fosses communes.
Monsieur le Secrétaire général, l'argent de l'AMISOM et des militaires en
République Centrafricaine est aussi responsable des massacres au Burundi. En
effet, Nkurunziza prélève sur les les salaires desdits militaires, soit 200 dollars
par militaire et par mois. Avec cet argent, Nkurunziza remunère et encourage ses
miliciens qui massacrent beaucoup de jeunes. C'est cet argent également qui
sert à offrir des primes d’encouragement aux militaires qui s'impliquent
davantage dans ces massacres du peuple burundais.
Monsieur le Secrétaire Général,
Compte tenu de la situation actuelle, nous demandons de bien vouloir permettre
à ce que les militaires burundais en mission Amisom et en République
Centrafricaine rentrent au Burundi pour protéger la population. De plus, ils ne
peuvent pas protéger un autre pays au moment où leurs familles sont
massacrées au Burundi.

Nous vous demandons aussi d'envoyer une force de l'ONU pour protéger la
population burundaise afin d'éviter un nouveau génocide dans la région des
Grands Lacs. Une force africaine serait la mieux adaptée à ce contexte.
La médiation ougandaise dans la crise burundaise a montré ses limites. Nous
vous demandons de contribuer pour qu'elle se fasse au siège de l'Union
africaine avec un autre médiateur.
En vous souhaitant une bonne réception du présent message, nous vous prions
d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général, les assurances de nos considérations
les plus distinguées.
Pour le forum des diasporas burundaises
« FODIB »
Oscar Butare,
Président.
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