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Rwanda : Démenti formel à un article du Journal Libération ayant 

rapport aux comportements des électeurs burundais aux élections 

présidentielles du 1
er

 juin 1993 
 

 

On se réfère à l’article du 03 mai 2020 de la Rédaction Afrique-France Télévisions sous la 

plume de Laurent Ribadau Dumas, lequel article est dûment attaché plus bas en pièce jointe.   

 

Citant le journal Libération, il y est écrit, à la page deux, ce qui suit : « Pierre Buyoya 

organise en juin 1993 les premières élections libres, dans un pays où 15 % de Tutsi dirigent 

85 % de Hutu. Lui-même est candidat. Il est battu par le reflexe ethnique naturel des 

électeurs, explique Libération ». Certes, il s’agit là d’une gigantesque manipulation qu’il 

importe de démolir.  

 

C’est manifestement de la mauvaise foi. Pour y opposer un démenti formel, il n’est même 

pas besoin d’un test statistique compliqué. C’est un petit problème d’Arithmétique très facile 

à résoudre, et qui se pose comme suit : « La configuration de la Population burundaise 

ventile celle-ci en 85 % de Hutu et de Twa, et en 15 % de Tutsi. Aux élections présidentielles 

du 1
er

 juin 1993, le candidat Hutu Melchior Ndadaye l’a emporté avec 64,79 % des suffrages 

contre 32,47 % pour le Président sortant Pierre Buyoya, un Hima-Tutsi. Par parenthèse, par 

Hima-Tutsi, on entend une personne qui, ici ou là, au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, en 

Occident, …, se présente tantôt comme étant un Hima, tantôt comme étant un Tutsi, en 

fonction des intérêts immédiats et des circonstances données. Bref, le taux de participation 

s’élevait à 97,18 %. Il y avait un troisième candidat négligeable s’appelant Sendegeya. 

Question : « Y-a-t-il eu, oui ou non, réflexe ethnique naturel des électeurs ? ». 

 

Afin de résoudre ce petit problème d’Arithmétique, il est commode de dénouer ce nœud 

par le candidat Hima-Tutsi Pierre Buyoya. Celui-ci a obtenu 32,47 % des suffrages. ⇒ Ce 

signe ⇒ veut dire : « cela implique que » :  
 

 ⇒ À supposer que Pierre Buyoya ait été élu par tous les Tutsi (= 15%), il a donc, en 

plus de cela, bénéficié de, -(= 32,47 – 15)-, 17,47 % des suffrages en provenance des 

Hutu.  

 ⇒ Étant donné qu’en Statistique, une quantité est dite négligeable si et seulement si 

elle vaut moins de 5% ou est au plus égal à 5 %, il se révèle que 17,47 % des 

suffrages des Hutu sont assez considérables. 

 ⇒ Pierre Buyoya a été élu par un effectif des Hutu assez considérable. Il est même à 

faire remarquer qu’il a été élu par un effectif des Hutu (= au moins 17,47%) plus 

élevé que l’ensemble des Tutsi Burundais (= 15%).  
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 ⇒ Il est donc archifaux de parler de « réflexe ethnique naturel des électeurs ». Il n’en 

est rien du tout. Ce n’est qu’un prétexte pour justifier la prise du Pouvoir par la Force 

sous forme de coup d’État. L’Aristocratie hima-tutsi vântâra est un monstre froid 

absolument allergique à la Démocratie, et aux sentiments collectifs. Voilà le Hic !  

 

Par ailleurs, ce n’est pas non plus une certitude absolue que Pierre Buyoya ait été élu 

par tous les Tutsi. En tout cas, ce n’est pas un secret : Pierre Buyoya compte de très 

nombreux détracteurs Tutsi. Idem, d’ailleurs, Paul Kagame Rwabujindili du Rwanda. Ce sont 

des tyrans militaires sanguinaires. Ils ont détruit d’innombrables populations Bantu, Huttu (= 

Hutu, Twa, et Tutsi-Bantuisés), burundaises, rwandaises, ou congolaises. Cela est 

évidemment très soigneusement caché.  

 

Somme toute, le Conflit burundais n’est pas du tout un conflit ethnique, d’autant plus qu’il 

n’existe même pas d’ethnies au Burundi. Les Baganwa, les Tutsi, les Hutu, et les Twa sont 

des résidus d’ethos finissants des quatre anciennes castes du Burundi ancien. Assurément, 

inversement de ce qui se passe au Rwanda depuis le 05 juillet 1973, le Conflit burundais est 

un conflit politique et social dégressif.  

 

Cela étant dit, il est naturel de conclure que l’article en question du journal Libération ou 

de Rédaction Afrique-France Télévisions est un écrit archifaux émanant d’un Pan-Hima-

Tutsiste Blanc Occidental. Il s’agit, certes, du même stratagème fasciste clé utilisé pour 

manipuler l’Opinion publique nationale ou internationale. Le but caché est d’atomiser, et de 

tribaliser à tout prix, et à toutes fins utiles un Conflit politique et social complexe, et partant, 

d’exécrer toute élection d’un chef d’État Hutu dans une société burundaise ou rwandaise où 

les Blancs Occidentaux Pan-Hima-Tutsistes ne voudraient voir à la tête que des chefs d’État 

Hima-Tutsi, ou sinon Bantu, Huttu, mais auxiliaires de la Colonisation Hima-Tutsi, du même 

genre que Pasteur Bizimungu, Godefroid Niyombare, A. F. Tshilombo Tshisekedi, Vital 

Kamerhe, etc. Il est enfin à ajouter que le siège social de la Mafia aristocrate hima-tutsi 

vântâra  se trouve à Kigali au Rwanda, et non à Gitega au Burundi. De nos jours, Kigali est 

devenue la grande métropole contemporaine hima-tutsi vântâra, complètement purifiée, et 

débarrassée des sales Huttu, soit 97% de la population rwandaise. Une situation extrêmement 

volatile ! Hier, on s’en souvient, c’était Bujumbura au Burundi.         

     

Cela va sans dire que les Blancs Occidentaux Pan-Hima-Tutsistes sont plus Burundais 

ou plus Rwandais que les Burundais ou les Rwandais eux-mêmes ; plus menteurs et 

plus Pan-Hima-Tutsistes que les Aristocrates Hima-Tutsi Vântâra eux-mêmes ; surtout ceux 

mariés à des femmes aristocrates Hima-Tutsi. Ils ont des prétentions démesurées. Ils 

méprisent absolument les sociétés noires africaines. Normalement, à moins de bouffer on ne 

sait quoi, le mariage ne devrait pas tant détraquer les esprits. Ces Blancs Occidentaux Pan-

Hima-Tutsistes sont foncièrement malhonnêtes, foncièrement retors, et atypiquement 

toxiques. Ce sont des dangers publics. Ils ternissent l’image du Muzungu. Pour eux, 

l’Aristocratie Hima-Tutsi Vântâra est une caste supérieure, sortie de la cuisse de Jupiter, 

infiniment adorable, et absolument intouchable. Tout simplement, c’est du Racisme, du 

Colonialisme, de l’Esclavagisme, et de la Discrimination tribale. Incroyable ! C’est 

inacceptable, intolérable, et absolument condamnable. Les Burundais ou les Rwandais 

constituent la même société burundaise ou la même société rwandaise. Personne n’est 

rigoureusement plus national, ni plus important que personne.  Nous sommes tous inter 

reliés, et interdépendants. Quiconque ne comprend pas cela, l’apprendra à ses dépens !  
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Voilà pourquoi, en définitive :  

 

 Tout Huttu combattant la Colonisation du Noir Huttu par le Noir Aristocrate Hima-

Tutsi Vântâra est taxé soit de génocidaire Huttu, soit de négationniste, de 

révisionniste, de semeur de trouble, de terroriste, etc.   

 Tandis que tout Tutsi modéré opposé à la Tyrannie et au Totalitarisme Hima-Tutsi 

vântâra est qualifié de pourriture et de vaurien.  

 

C’est un Fascisme de grande puissance de type « Igisuti » pure et dure. Tôt ou tard, les 

Aristocrates Hima-Tutsi Vântâra, et les Blancs Pan-Hima-Tutsistes récolteront ce qu’ils 

auront semé. Les crimes secrets ont les dieux pour témoins. On peut tromper tout le monde 

autant qu’on veut, mais nul ne peut tromper sa propre conscience !  

 

 

Ku ruhânga rw’umutagatifu w’urwanamiza Mgr Alexis Kagame Se-Mateka ! 

 

Ku ruhânga rw’intwali idasanzwe y’urwanamiza Geregori Kayibanda Se-Bwigenge ! 

 

Ku ruhânga rw’intwali idasanzwe y’urwanamiza Yozefu Gitera Se-Republika ! 

 

[= Mwirambirwa ! Umwîshi w’Igihugu ntiyacyâmbaye umugoma !]. 

 

 

 

Komera Ga-HU.T.TU. ! 

Horana IMANA ! 
 

 

Fait à Paris, le 22 mai 2020 
 

Mwalimu MUREME Kubwimana,                                                                    

Statisticien-historien-économiste et politologue rwandais,                                               

Représentant du modèle AKM « Mgr Alexis Kagame et Mureme »  

 

                              
    

 Pièce jointe :   

 
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/burundi-aux-racines-

dune-crise-ancienne-et-particulierement-complexe_3941789.html#xtor=AL-79-[article]-

[connexe] 

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/burundi-aux-racines-dune-crise-ancienne-et-particulierement-complexe_3941789.html#xtor=AL-79-[article]-[connexe]
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/burundi-aux-racines-dune-crise-ancienne-et-particulierement-complexe_3941789.html#xtor=AL-79-[article]-[connexe]
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/burundi-aux-racines-dune-crise-ancienne-et-particulierement-complexe_3941789.html#xtor=AL-79-[article]-[connexe]

