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Republika y'Uburundi 

Umuhari Uharanira Iteka n'Itekane  

(RED-TABARA) 

 

République du Burundi 

Résistance pour un Etat de Droit 

(RED-TABARA) 

Email : red.tabara@gmail.com 

"... un régime de droit, pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte 

contre la tyrannie et l'oppression" (Préambule de la déclaration universelle des droits de l'Homme) 

 

 

 

                COMMUNIQUE CONTRE LA RESOLUTION DU CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU. 

 

Le mouvement RED-TABARA vient d’analyser le contenu de la résolution du 1er Avril 2016 du Conseil de 

Sécurité des Nations Unies .La décision d’envoyer quelques policiers pour observer au balcon des hôtels 

de Bujumbura le drame qui secoue le Burundi est cynique et décevant. En conséquence, le mouvement 

RED-TABARA rend publique le communiqué suivant : 

1. La Résistance pour un Etat de Droit au Burundi, RED-TABARA réalise avec amertume que cette 

résolution du Conseil de Sécurité non seulement  elle est très faible, mais elle réconforte la 

dictature du despote Pierre Nkurunziza qui vient de saluer cette perche lui tendue par l’ONU. 

2. Le déploiement de ces quelques policiers onusiens  impuissants viendra couvrir les exactions  

macabres du pouvoir sanguinaire de Pierre Nkurunziza. 

3. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies qui a le devoir  de préserver la paix à travers le monde 

entier devrait être préoccupé par le processus de génocide en cours au Burundi. Et à ce titre 

cette instance devrait déployer une force conséquente pour protéger le peuple burundais et non 

quelques policiers. 

4. Par cette résolution RED-TABARA vient de comprendre une fois de plus que le peuple burundais 

doit lutter pour sa propre survie. Dès lors l’autodéfense légitime devient un droit, une obligation 

de tous les burundais épris de la survie de la nation. 

5.  Face à cette démission du Conseil de Sécurité, RED-TABARA lance un appel solennel à toutes les 

forces vives de la nation afin qu’elle rejoigne le front de la résistance armée. 

Fait à Mwumba, le 04 avril 2016. 

Pour RED-TABARA, 

Louis Niyonzima (COBRA 10) alias Ihotorihirwa David. 

Porte-Parole. 

 


