
COMMUNIQUE DU PARTI FNL 

Le parti FNL est profondément préoccupé par la détérioration des droits politiques et 
humains au Burundi et annonce à la communauté tant nationale qu'internationale ce qui suit: 

!. Le pouvoir de Bujumbura a leurré l'opinion publique lors de la dernière conférence de 
paix de Genève, quand à travers le deuxième vice-président de la république, monsieur 
Gervais Rufyikiri promettait renoncer désormais, aux exécutions extrajudiciaires 
orchestrées par des éléments des services de renseignements, les miliciens 
Imbonerakure et de la police nationale. 

En effet, nous venons de découvrir, part nos sources d'infonnation, un plan macabre de 
réédition du plan de triste renom SAFISHA, visant à éliminer systématiquement nos membres 
militants et particulièrement leaders, de la base au sommet. Aussitôt après la conférence de 
Genève, des listes de nos représentants ont été élaborées pour cette fin et une partie des fonds 
promis servirait à concrétiser ledit plan. Les personnes ciblées seraient secrètement 
kidnappées, puis exécutées et enterrées en cachette pour occulter toute les pistes d'enquêtes. 

Nous disposons déjà des listes élaborées par les services de renseignement au niveau des 
provinces de Bujumbura Mairie, Bujumbura Rurale, Kirundo, Muyinga, Cibitoke, Rutana, 
Karuzi, Gitega, Bururi, Ruyigi, Cankuzo, Mwaro, Bubanza. Nous ne disposons pas encore de 
listes d'autres provinces dont tel que Murarnvya, Kayanza, Ngozi et Makamba. 

Pour rappel, la police ainsi que le SNR reçoivent et exécutent les instructions du chef de l'État 
lui-même. Par exemple, il est de notoriété publique que trois généraux ex-FDD sont affectés 
pour traiter spécialement les dossiers des FNL à traquer, transmis par le tristement célèbre 
Général Adolphe NSHIMIRIMANA. Les personnes ciblées sont accusées de rester attaché 
aux instances légales du parti FNL dont Agathon RWASA est Président. 
Pour ce faire, nous lançons un clin d'œil aux b-ailleurs de fonds quant à la vérification de la 
mise en exécution des conditions <l'octroie et de gestion de l'aide à accorder au régime de 
Bujumbura. 

2. De connivence avec les partis satellites du parti CNDD-FDD et quelques partis, 
membres de l'ADC; le pouvoir vient de relancer les tractations de mise en place de la 
CENI, en vue d'organiser les élections de 2015. Nous mettons en garde ce pouvoir et 
tous ceux qu'il est en train de manipuler pour passer outre le processus démocratique 
inclusif de toutes les forces vives de la nation. Notre parti doit aussi y être associé. 

Une fois de plus, notre parti FNL s'inscrit en faux contre toute conclusion qui s'en découlera 
sans sa participation. Que l' ADC ne proclame pas que nous sommes ensemble dans ce 
processus. 

3. Nous récusons les agissements anti-démocratiques qui caractérisent le régime du 
président Pierre Nkurunziza, par le refus des libertés politiques aux partis de 
l'opposition, tout en favorisant ses partis satellites dont le trio 
Miburo/Bigirimana/lmbonerakure sous l'appellation des FNL. Nous profitons de cette 
occasion pour décrier les manœuvres du pouvoir tendant à montrer que les FNL 
continuent à exercer leurs libertés politiques en organisant des pseudo-congrès. Le 
plus récent ayant été tenu le dimanche 11/11/2012 à Rumonge. Tout observateur avisé 

a pu remarquer que la grande majorité des participants étaient des Imbonerakure 
embarqués dans 7 autobus venus de Bujumbura! 

D'aucuns sont déjà informés non sans stupéfaction que dans le même cadre de dérive 
dictatoriale du Pouvoir, que des tractations de modification de la constitution du Burundi sont 
déjà mises en branle. L'article qui n'accorde que deux mandats au candidat président de la 
république serait modifié de façon à permettre au président Nkurunziza Pierre de se présenter 
encore une fois aux élections pour un troisième mandat. Au grand dan1 du peuple burundais, 
tel serait un comportement anti-constitutionnel, au cas où les deux chambres promulgueraient 
ledit amendement. Le parti FNL n'acceptera jamais un nième coup de force du pouvoir 
CNDD-FDD contre la nation burundaise. 

4. Que ce pouvoir sache que tous ces crimes politiques et contre ! 'humanité en train 
d'être commis sous sa bénédiction, seront un jour portés devant les juridictions 
compétentes et que les responsables seront punis sévèrement, confonnément à la loi. 
Le parti FNL demande à toutes les personnes et institutions, tant burundaises 
qu'étrangères éprises de paix, d'intercéder auprès de la justice internationale pour 
envisager les procédures d'arrêter urgemment tous les auteurs et co-auteurs de ces 
crimes en éternelle récidive. 

5. Enfin, le parti FNL assure ses membres et ses amis des quatre coins du monde, de son 
entière détermination à combattre politiquement avec la dernière énergie toute 
tentative de retour au monopartisme dans notre pays, comme le rêvent Pierre 
NKURUNZIZA et ses acolytes de tous bords. Nous n'accepterons janrnis que les 
crimes d'État, surtout ceux commis en âme et conscience sous le septennat du CNDD
FDD au pouvoir, restent impunis. 

Fait à Bruxelles, Je 21 novembre 2012 

Pour le parti FNL, 

Aimé MAGERA, mandaté par Agathon RWASA, Président 



QUELQUES NOMS DES PERSONNES A ETRE ABATTUES PAR LES SNR 

1. Innocent, de MUKONI, à Muyinga 
2. MIBURO Pascal, de SONGA, enseignant à NDAVA 
3. MUREKERISONI, de NYAGITWENZI, à Ntega; 
4. NYANDWI Noël, enseignant à Gashoho ; 
5. SINZINKAYO Abel, agronome communal de MURWI, Cibitoke; 
6. HATUNGIMANA Louis, de BUKEMBA; 
7. NKURUNZIZA Gaspard, de BUHIGA; 
8. UWIMANA Jacqueline, de BUGENDANA, résidant actuellement à Kiganda; 
9. NZIKORURIHO Elie, commerçant de KIRUNDO, secteur KAFE ; 
10. KAMARIZA Schola, enseignante à BUYENGERO, Bururi; 
11. MUGISHAWIMANA André,« motard» de Masanganzira sur le tronçon Muyinga-

Kirundo, ex-combattant du FNL démobilisé ; 
12. RWASA Salvator, de RWINZINGWE, à Karusi; 
13. NDUHIRUBUSAA!ain, de MPINGA-KAYOVE, agriculteur; 
14. BIZIMANA Stany, commerçant de CENDAJURU, 
15. NKUNZIMANA David, de KANYINYA, Commune KI GAMBA, à Cankuzo ; 
16. KAREMERA Willy de RUGONGO, commune GISAGARA, à Cankuzo; 
17. NINDAGIYE Samuel de RUSHUBI, commune ISALE. 
18. NDIKUMANAPatrick, Commune Bisoro, Colline Musumba 
19. MBONIMPA Claver, Commune Bisoro, Colline Kirika 
20. NINDAGIRA, Commune Bisoro, Colline Kanka 
21. NKUNZIMANA Boniface, Commune Bisoro, Colline Kivoga 
22. MBONIMPA Methode, Cmmune Musaga, Quartier Gitaramuka 
23. MUNEZERO Felix, Commune Buterere 
24. NDAYIKENGURUKIYE Philbert, Commune Buterere 
25. NTACOBANGIZE Jumapili, Commune buterere, Quartier Kiyange 
26. NDIKUMANA Celestin, Commune Buterere, Quartier Kiyange 
27. NDIKUMANAPierre, Commune Buterere, Quartier Kiyange 
28. MUNEZERO Etie1me, Commune Buterere 
29. NTIRANDEKURADaniel, Centre Ville de Kirundo 
30. BAMIZEKERA Thérèse, Commune Musigati 
31. MIBURO André, Commune Musigati 
32. NDEREYIMANA Jonathan, Commune Musigati 
33. NYABENDA Jean Paul, Commune Musigati 


