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Dr Etienne KARATASI 
Président du_P ALIPEHUTU 
B.P 56 
8310 Tranjberg 
DANEMARK CO:M11IJNIQ1JE DE PRE--5_SEJlillAL a>EHILTII 

D_é_c1rnyme d'un appel aux maSBa.c.r.es..larn;é._par le Lt Colonel Epitac~_BAYAG:l NAKANDI, 
Administrateur Généra~_Migrations(Sûreté Burundaise). 

Les services de renseignement du P ALIPEHUTU viennent de mettre la maù L sur un document 
confidentiel par lequel l'Administrateur Général des Migrations le L1 colonel Epitace 
BA Y AGANAKANDI vient de lancer un appel aux massacres des personnalités HUTU suivantes: 
-MINA.NI Jean, Président du FRODEBU; 
-NGENDAKUMANA Léonce, Président de l'Assemblée Nationale; 
-.MFATIYE Sévérin, Ministre de l'Environnement 
-NGENDAKUMANA Ferdinand, 
-KABUSHEMEYE Ernest,Ministre de l'Energie et Mmes, Président du RPB( Rassemblement du 
Peuple Burundais); 
-NIYONKURU Schadrack, Président du Parti du Peuple(P.P); ex-l\1înistre des Transports et 
Communications; 
-BUKURU Thomas 
-NIKOBAMYE Gaëtan, Président du Parti Libéral(P.L); 
-BANSUBIYEKO Mamès , Directeur de Cabinet à la Présidence et ancien Adn inistrateur Général 
de la Documentation et des Migrations); 

-Ainsi que leurs proches coUaborateurs ... _ 

On notera également que le Parti UPRONA (11ex-Parti Unique) y est totaleme: it impliqué comme 
l'indique la lettre en annexe dont les copies ont été adressées, comme par hazard,à tous les 
commandants des camps et à tous les officiers supérieurs de l' armée burundaise 

Comme le P ALIPEHUTU l'a toujours dénoncé, ceci constitue une preuve suffisante de l'étroite 
collaboration entre IUPRONA et l'armée quasi monoéthnique tutsi dans t JUS leurs sinistres 
besognes. 

Ce communiqué est une sonnette d'alarme pour informer et interpeller l'opinior internationale afin 
qu'elle intervienne le plus rapidement possible puisque ce programme de massac :e 
est planifié pour le 28 février 1995 au plus tard. 

Le Président du P ALIPEI-ITJ ru 
Dr Etienny KARA T ASI 
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!QUE DU IU~UHOI , 

G/AGM/104S/Oti06 
1 S t>ECEMlllU: l 99Ji 

agra.mme prée_e~!. 

. . 
-naiGJHJ.,r 19 Prlll~tdetit. 

suitc5< 11a'41~cuo~du tJr. Jean MINI.Hl l la ·t3t~ dt l'Asfüem.b1é°lil NatiMû• 
; vu q~e Hon.aiwr L&one OO!NUAttlliANA po\h"r6H lt~ ~lu à ce postet nol11s vo.u1~n5 
1us 11l~n: tr~ eu c-oura.n t que tou-a he MU 1 tdr(Ut •outhlru·un'I t notr• pro~f'l i.m.m~. 

oh aujQUf!i•h~~. t"IQu:s avons d~jà 'Çltt~r4- umt- o~ra.,.t$Qn concern.1.nt 
'éU.mination phydqu11 cte certains hautt cac:ke41 du F'?tOO&eu qui ri~quer 1111mt 
, gê.cner notre pro~r~. 

Coru~t&t:.ant. ..,en a.cc;ot'd• dêJà en pfactt, flOY:!! c;Qmptona ·.1'1t>ot"d ta ~r• 
~ganiser dés ~tm1featat1ons durant quatre Jou~• ~t ên plu.s, dt~ op,rù:ione 
llle-f"ort.e durMt cett.41 périod•· . _.... . 

Sur c~, noa. mil1t.a1re.B proriter?n.t de ~'cs:;«:at:Ji.ort l?OW"' prendre ?OaliHon 
:mei 1eil qu$.rtitr& conn~a e.và.nt que le 1~al t•ur ~oit doM&. En trA ~ •. 11 
)Ua eonsiderônà la politl~ue qui nous ~~ne auJourd•hui, no~• pensoria iu'll 
eroit terd d•~liœ!n~r 1•• p~rsormalit~~ a~ivente• t 

HINAN! Jean,' NOENOAKOHAMA lÂon~f Sévtrin MFATlYt,. 
Fe.rd 1nand NO~A'Bl.tfl<A, tmatst. KAWS~'!!, 
Chad.raek HIYontmU. Tnomu 13UKJ-!1W11, Gll_t!Vl NIKOB!M!E1 
5ANSV~lî!:KO kand'o ~1n8i qu• leur'$ ~rocn.~ eollabo~~ra. . . 
Voua· v(tudret bi~n t\Qtèr qù• nou~.~o~~ ~•8 ~!m ~1 @.Cl.:ord ~avr 

u& l 'opéraU6n oommilnct ,avtùit h 21'1 r&vrhr 1995'~ ·et le fdt; qua 1-e ç r~nnt 
;rog~ e~t· approuvé ~·--d-optt\ à. 8UJUl'!l1:1Uf'a. 
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VeuUlet ~r4cu·~ Mo~teur 1~ Ft·~d1'dent., 1 1 a!sûrance di ma. t~~ hal.lt.t 
:ona id~l"'~ t 1 on. 

'.. ~ 1 . 
~ coni.manda..nta d•• <;jb:!ip1111 
~'° J.e• Of"t"i,c:;icu•111 Sup,rhm."' 
PArm,e .. -
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