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Les massac.ces et les ;persécutions de Hutu•se poursuivent
au Burundi •

'id~ri"traire,men~

.:'..'

à ce qu •affirme le régime tu tsi de Bujumbura, les mas., ''.,'···~aop~s: d~ H.u,tu se poursuivent et les réfueiés retournés 0 volontairement"
,,,'.,••••• ü;'' ·~é,/sont 11as assistés.
·.:~•• >· ·':,t· .;.~ ef':f:et:
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- Le 29/II/!988; 7 cadavres .ont flotté sur les eaux de la rivière
,Akâgèra• · . ' . . .
. ,
'.:~>'j:
Touj.o'Fs :~ 29/II/tJ9~8, detsta:rdestat1· ons masK~~vdets onbt ôté operées
:··
par ·1. · armee monoe •1n1que · u s i . ans 1 a zone · 1 a em a, en commune
•,\·';·~:. ;;;/ ·• ·.
GJ;itarâ, Prov}noe ·. K~anza.. .
.
~-En débùt déôembre 1988, (les J?ersormes ont été arrêtées ~t tuées
,
(Î?ns les cpmmunes; li'!urehe, Matongo, Busoni, Mukenke, Bwambarangwe et
.G/ite~~ï. J)es fllilitai~es armés de fusils silencieux violent, de nuit,
1
. ;;\:fliè.. aomicile desHutu, défoncent les portes et tirentsUJ:' ceux qu'ils
··
;V~ri:t; .à: 1 ':1.ntérieur des maisons. Les cadavres sont ensui te chargés
:des }?~ions polir une .d13stination. inconnue.
·
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i~Ïlt~;·.~tquis:i.ti~ns non. justi:fiêes s 1 opèrent au près de la population

' :. a~ la

cori,m'U.:ne ilutegama ( province Mura.mvya ) dont est originaire

'$le.u,r: GAHUTU t?.émi, Président du PALIPEHUTU (Parti pour la Libération

1

v.. :i:>eti.I>~~ Ru-t;u~ du. Bûrundi).

~~'.·./a.~ileùre{les réfugiés Hutu qui vie.nnent de retourner "volontaire.tJi~ri:t;~~·:~··}lte~a. et Marangara - les deux communes les plus touchées J?ar
.. mS.a.saQ~~~l .d~iabüt .,.. septembre 1988 et dont les champs ont été dé~
~:s/~~~ les:bombes incendiaires, ne sont pas assistés par le régime
· j;iTt>Ütè l ':~ide destin~e aux victimes des massacres est distribuée

.·· . ·•Tü;ti3i,

ceiux.;,;,là. même qui avaient été_ préalablement évacués

.~~;·,monoe'iihnique :tutsi vers les camps milita.ires· de Kirundo

et

~';;~~~giés\rentréà .sans se faire enregistrer sont quant à eux
(V~.l,"$ Nyari;z;a-Lac ..au sud du peys
province de Bururi, où .
~r;!fa:hs d.eS• conditions. misérables.

en

q.è

de\lil des Jiu tu du 'Burundi n 1 $St pas pour .demain. Le Comité .
'.'J;PÇµ~ le .Salv:t .national oonsti tué de 31 membr~s tous Tutsi,
·
l,>:fê~~ .du, p~s; n• ii pas· en9ore remedié aux causes pi~of Ol!-des . du·
··· ,:li;;es liu.tl.t: les .. exactions de l'armée monoethnique tut si.
• .. .·féitèl'e son ;appel angoissé à toute la .Communauté Inter,_~ Ha.ut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés et
f:!rnel!l~Pts rwandais et ,·zaïrois em particulier,, pour qu'ils
'ti~{en''V11e. d.•at'.c.êter les exécutions sommaires des Hutu et d'aider
~û1t~r~tournés au Burundi, leur patrie, à reèouvrer·ieurs biens et
$ d'.t-oi ts.
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