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PALIPEHUîU 

REPt..JBLIJECA Y' tJBURUNT_)I 
Ubutungane - Amahoro - Amajambere 
UMUGAMBWE UH.ARAN"IRA KUBOHOZA ABAiruTU 

Tranbjerg, le 6 aoüt:1~~ 1 
QQ_~UNI9._UE :·:.m PR!Q:2:m D~Ll:~.~JP~fiUTU ~ 

Le Pré si dent BUYOYA trompé'! les Burundais et en même temp,s 
ltopinion internationale ".Pénda.nt au' il préconise l'instauration 
du multipartisme et des institutions démoêratiques, il fa:lt arrêter. 
torturel' e b emprisonner arbi t:r.airement des c5. toyens burundais in- ' 
nooents dont le seul crime est d'~tre Hutu. 

Le PALIPEHUTU est maintenant en me.sure de vous donner une 
preuve de la violation flagrante des droits de l'homme au Burundi. 
Bn f:ffAt.p lA rF:e:imP îlTTYnY~ vif!>nt. r4 1 ArY'f.tr'l"' l?t rl,,. rlPt&;irii" ~Y'hitr.~.i .... 
rement, le 3 ·1 juillet 199 ·1 

1 
- li.es" 0itoye111s,,. l'lllembres .. du .Pi\LIPEHUTU 

nom e !._ 12réno.Bl fonction 12.9.!t.i J20li tJ,5~.§: commune ~v1nce 

Batungimana Johnson 
Bararunyeretse Nathan 
Singirizina Serge 
Hakizimana Domitien 
Maniraho 
Thomas 

enseignant 
, ' 
t ' agriculteur 

commerçant 

membre du Palipehutu 
1 , 

1 ' 

' ' 
' ' , , 

Buganàa Cibitoke 
Murwi , ; 
Buldnanyana.,, 
Bukinanyana,, 
Buganda ~, 
Mabay.i , , 

Mme Johnson et ses 2 enfants avaient ~té arr@t~s, mais ils 
ont ét4 relâchés. Une centaine d'autres ont ét~ arr~t~s ~ travers le 
Bu:cundi, notamment à Bubanza, à Bujumbura et à Gi tega.Les frontières 
sont ferm~·~;; on tire sur ceux qui essayènt de fuiT. 

Le PALIPEHUTU àéplore le double jeu du régime du Burundi 
qui consiste à pr@oher l'unit~ et la r~conciliation nationales~ 
l'instauration des institutions démocratiques au Burundi alors qu'il 
ne respecte pas les droits de l 1 homrne et na reconnaît pas l'opposi
tion politique. Ces arrestations arbitraires consti~uent une provo
cation de la population tranquille. L'armée monoethnique tutsi cher
che un pr~texte pour massacrer de nouveau les Hutu. 

Le PALIPEHUTU attire l'attention des gouvernements et des 
organismes internationaux (O.N.U., O .. U.A., Amnesty International, 
Croix Rouge, etc .. ) afin qu'ils interviennent conô:'r"è-tement et d turgen~ 
ce pour que cessent les arrestations arbitraires et que les droits de 
l'homme soient respect~s au Burundi~ 

Enfin, le PALIJ?EHUTU insiste pour que tous les part.is politi
ques soient reconnus au Burundi~~ sans exclusi ve_;i aîin que la véritable 
démocratie puisse s'établir au Burundi. 

Pour le PALIPEHUTU 1 Etienne KARATASI 7 
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