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Bruxellest le 23/09/~î 

PALIPEHUTU 

REPUBLXK.A Y'UBURUNDX. 
Ubutungane - Amahoro - Amajlf.lllbe.re 
UMUGAMBWE UH>.RANIRA JCUBOHOZA ABAHUTU 

Communiqué de Eresse du PALIPEHUTg • 

Nouvelles arresti:tt!2ns de HUTU au Burundi • 

Nous venons d'apprendre l'arrestation de fonctionnairee 
hutu à Gitega, le 22/09/91. Il s'agit de: 
- Thomas BARWIHIG!RE, enseignant à l'Ecole des ~:ravaux Publics; 
- David HATEGEXIMANA, fonctionnaire du ministère de l*~t-riculture, 

Société Rurale de Dévelop~ementi 
- Alphonse BANDEREMBAKO. 

Ceci dément l'information colportée par les émissaires du 
Gouvernement burundais chargés de présenter le Rapport de la Commis~ 
sion Constitutionnelle. Ceux-ci prétendaient - La Libre Belgique du 
19/09/91 - que le calme règne au Burundi. 

Mai~ le journal gouvernemental "Le Renouveau n&i. 3597 du 
mardi 17/09/91'1 reconnaît qu'il y a des :réfugiés et des disparus cle 
Ntega cas derniers temps, comme l'affirmait le communiqué de presse 
du PALIPEHUTU du 16/09/91. 

Depuis le mois d'aoüt, plus de 50 HUTU ont été arrltés 
pour des raieons inexpli~uées. 

Le PALIPEHUTU attire l'attention de l'opinion internationa
le sur le risque d'un nouveau bain de eang et demande une enquête im
partiale afin d'établir les responsabilités dans cette violation des 
droits de l'homme • 

Eruxellee, le 26/09/91 

:PA'RTI :POUR · LA LIBERATION· :PU PEUPLE · HUTU ]JU BURUNDI 
Région BlJ:NEt.,CJX - B.P. 44 - 1040 BRUX~iLES - Compte n 210-0804437-68. 
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Chronologie des.~restations de Hutu au Burundio 

le 31 juillet 1991 : 

vers 14HOOt arrivée de 6 camions et 2 jeeps contenant des militaires, 
au domicile de H.ATUNGIMANA John.sons. Tire et arrestations de: 
1) H.A.TUNGIMA.N! Johnsons ·: 

(sa :f@mme et ses 2;·fèn:fants turent relâchée le lendemain) 
2) B.A.R.A.RUNYERETSE Nathan ~ cu~Hf { r:;;,_~c,-) 

3
4
gl SINGIRIZ!NA Serge v' 

NTAWUKIRATWOSE Thomas1 
IUKIRUMUTWARE Domitien/ 
MANIRAHO Sylvestre V 

Au moment de l'embuscade, un militaire s'est fait tuer par son 
collègue. Les aITêtée ont été conduits au B.S.R. (Bureau Spécial de 
Recherche) après que les militaires aient pris tout ce qui était da.ne 
la maison. Aujourd'hui, ils subissent une dure oorrection à Mpimba 
(prison de :Bujumbura) eau! Sylvestre qui a été touché par balle au 
milieu de la jambe puis conduit à l'hOpital militaire où il est gar
dé par des militaires et un photographe qui prend la ~hoto de chaque 
visiteur au me.lade. 

7) 2 mahoeuvres-agriculteure: 
SINZUMUSI Emmananuel~ de la colline Mwumba et 
NTA.M:PAKA .A.nanias, de la commune Nyakizu (Rwanda.) ont été eux aussi 
trouvée dans leurs champs et embarqués avec les autree. 

5 .... 6 ao~t 1991 : 

Roquettes lancéee eur K.AGUNUZI, province C!BITOKE. Certaines 
pereonnee ont vu ces roquettes tomber tout près de leure maisons et 
champs de bananes. Ces derniers ont été endomagés. 
Citons ees personnes: 

1 BATUNGWÂNAYO Hataro (~), T~2 (Transversale •route) 
2 ~.A.IUNDUIIZE (Rwandais) f TR5 (Nyami tanga) 
3 NZEY!MANA Romain (H) TR2; sa maison a été détruite 
4 :BIVUGIRE (H) TR5 (Transversale 5) 
5 BUTOYI Thomas (H) TR4 

Dans cette opération, il y a eu un blessé à la main. 
Le commandant a nié que ce genre de roquette.e appartennaient à 
l'armée burundaise. 

le 17 ao~t 1991 : 

- NDAYISABA Péruje de la colline XAVUGO, zone MURWI (OIB!TOK:E), 
arrl;ê par ~es militaires à son domocile, accusé d''tre membre 
du '.PALlPEHUTU. C'est le :file de NTA'WUY.A.MARA Antoine. 
Destination inconnue. 
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- KUBWIM.A.N! !uguetin, Directeur de l'Ecole Primaire à RWIR! (CIBITOK.E) 
Il a été arr8té par les militaires alors qu'il assistait à une • 
réunion avec les autres direoteu.rs; accusation: membre du PALIPEHUTU• 
de$tination inconnue. ' 

.. KIBENGA Samuel J 
Herménegilde, 
NDIKUMAN!, de lCABUYE (KAYANZA); arrêtée et emprisonnés à 
la brigade de KAYANZA .. ; ils ont été arr@tée sur la colline de 
KAEUYE • 

le 2, aoat 1991 i 

EUTOYI Seth de RUMONGE 
arr~té au bureau de police de Bujumbura alors ~u'il cherchait see 
papiers; il est commeroant • 

le 25 ao~t 19~1! 

KIGOTO alias RURUmYE; mère BUYOYA et père ZIZANYI, 1:de BUGANDA, 
transversale 5; arr3té par des militaires à 15HOO. 

Autres dates: 

le 01 /08/91 
MASABIRE Jérémie, commeroa.nt de GISURU (RUYIGI); arrlté le 01/08/91 
Il est en prison de RUYIGI; 
Motif: il a joué la cassette de pro~aga.nde du PALIPEHUTU • 

MPFAYOXlJRER.A. de GITEGA. Arrêté et emprisonné à la police municipale 
de GITEG!; Il est battu tous les joure; motif: en possession d'un 
tract du P.ALIPEHUTU; date d'arrestation 1 

le 11 ao~t 1991: 

DOREO Bauduin K.AWERS; NY~ENDA D~siré, MINANI, arrttés à GITEGA 
chez MINANI à MUSHASHA par des militaires·puie emprisonnés à GITEGA, 
au cornmieeuia.t. 

Arr3tée en commune de MUSONGATI. puis détenus à RUTANA : 
- NTIBASlGA And.ré, 
- SINDAYIGAYA Emmanuel 
.. CORv.EL 
- FATIRA 
- EAGABUR' XAMANA 

En commune de BUBANZA au oentre: 

3 cornmer~ants arr!tés 
PEPINO ( Pe:pin) 
Gratien 
NZOKIRA 

et détenue à BUBANZA 
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K.AYANZA 
- Herménegilde de M.A.RAMVYA {22/08/91) 
- NDIKURIYO Samuel de NYABITANGA (le 22/08/91) 
- .A.lo!s 
- Jea.npBerohmans MINANI. le 04/09/91, enseignant, zone RUGAZI. 

MAliM:BA 
- H.AZIYO Honoré de GITOBE (KIRUNDO) 

s.rrAté ~ MÂÎAMBA où il es infirmier le 31/08/91 
d~tenu à MPIMJU. (prison de Bujumbura) , .· '. 1 ,, 

5 arr8tée à KINAMA (Bujumbura), le 14/09/91: 
5 arrgtée (3 + 2) à GITEGA, le 16/09/91. 

3 a.rrfttés le 22/09/91 

- Thomas BARWIHIGIRE, enseignant à l'Ecole des Travaux Publioe 
- David HATEGEXIMA.NA, fonctionnaire du ministère de l'agriculture, 

Société Rurale de Développement 
- Alphonse BANDEREMBAXO. 

Semaine du 23/09 au 29/09/91 : 400 arrestatione. 


