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Les FNL s'alarment: le processus de paix risque de« voler en éclats» 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 28 NOVEMBRE 2006 
La signature de l'accord de cessez-le-feu entre le gouvernement de Bujumbura et le PALIPEHUTU-FNL 
était censée ramener la paix au Burundi. Cependant, la réalité observée sur terrain prête à confusion et 
soulève beaucoup d'inquiétudes : 

1. En date du 24 octobre 2006, cinq (5) militaires FNL ont été arrêtés à la gare du Nord et 
conduits vers les lieux inconnus ; 

2. En dates du 10 et 11 novembre, dix neufs (19) militaires FNL ont été arrêtés à Kirekura et 
Muzinda; 

3. Le 24 Novembre, un (1) militaire FNL a été arrêté à Gasenyi ( Kamenge). La même date, dix 
(10) militaires FNL ont été appréhendés en violation fragrante des accords, c'était à Kirekura. 

4. Par ailleurs, l'on assiste à une distribution généralisée des armes à feu à la population civile et 
anciens combattants du CNDD-FDD. Cette distribution des armes est effectuée d'une part par 
le parti CNDD-FDD notamment à Bubanza et d'autre part les Tutsi comme à Ruyigi et en 
Mairie de Bujumbura, laquelle distribution implique le ministère de la défense nationale. 

5. Après avoir massacré plus de 73 membres du PALIPEHUTU-FNL à Muyinga (un bon nombre 
de cadavres flottant sur la Ruvubu a été observé), voyant qu'ils étaient démasqués par 
l'opinion internationale, le gouvernement a changé de tactiques en opérant les tueries dans les 
zones où les FNL sont plus actifs dans le but d'incriminer ces dernières afin de justifier le cas 
de cadavres ligotés et criblés de balles pour les rendre non identifiables (cadavres trouvés 
dans la Rusizi ces dernières semaines). 
Ainsi donc, de pseudo-militants/militaires du PALIPEHUTU-FNL recrutés de bord par le CNDD
FDD seraient prêts à témoigner contre le PALIPEHUTU-FNL comme étant des rescapés de 
ces tueries macabres. En outre, une autre stratégie entreprise par le gouvernement CNDD
FDD est d'enterrer les cadavres dans des fausses communes sur les différentes positions 
militaires étant donné que personne ne peut y accéder; 

6. Parallèlement à ces massacres, des recrutements des membres du CNDD-FDD sont opérés 
sur le territoire burundais. L'objectif de cet exercice est de cibler tous ceux qui refusent 
d'adhérer au parti au pouvoir, qui, s'ils ne sont pas tués, ne jouissent d'aucun droit civique. 

7. L'incapacité des institutions habilitées d'adopter une loi portant immunité provisoire de 
poursuites judiciaires en faveur des membres du PALIPEHUTU-FNL eu égard à l'accord global 
de cessez-le-feu du 07 septembre 2006, est un signe avant-coureur qui montre suffisamment 
que le CNDD-FDD cherche à relancer la guerre. Pour preuve, la police nationale a déjà 
engagé une chasse à l'homme de tout membre ou sympathisant du PALIPEHUTU-FNL sur 
tout le territoire national. Ce qui a entraîné des mouvements de fuite de la population dans les 
brousses et dans d'autres zones plus sécurisées, et même à l'étranger. 

Pour pallier à ces abus : 
Nous interpellons la médiation à user de son influence pour contraindre le gouvernement de 

Bujumbura en vue du respect des accords signés. 



Nous demandons à la communauté tant nationale qu'internationale de s'investir pour que le 
processus de paix ne vole pas en éclats. 

Nous recommandons qu'il y ait des enquêtes indépendantes pour inspecter les lieux de 
détention afin de savoir le sort de nos membres arrêtés. 
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Pour le PALIPEHUTU-FNL 
HABIMANA Pasteur 

Porte - parole 


