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COMMUNIQUE DE PtŒSSE DU PALI!PEHUTU • 
l 

1 

1 :1ne.mark Aprèe 1 1 sttent.at dont les P:tbidents du (Burundi et du Rwanda. ont ité 
1 

victimes loraque l'avion qui lDS ramendt de Tan.te.1nie a iti abattu p•r dts t1rs 
1 

m•rered1 soir, le 06/04/94, à son arrivle ! K!iaali, la situatioh toujours 

a:rploai ve dans la capi te.le rwemdabe tt 11 climat! de iUerre ci vile ciui pré vs.ut 

dAlUI la pays, plusieurs rorces tnilitaires internationale• arrivent me.ssi v1ment 
1 

à Bujumbura, capitale du Burundi, pour encadrer l'évacuation des e:icpeib:-ih qui 

fuient les eolO.bat.1 violents qui se dtroulent à dite.li et la guerre civile qui 

ravage le pays. 

Face 1 C$tt~ a1tustion. le PALIPEHUTth , 
1 Q) s 1 U.digne contre 1e Ucbe attentat des deth Présidents qui a provoqué 

1 

l'escalad~ de l• Violance au Rwanda et l'instabilité politique au Burundi - deux 

Prhidents tui• en. Six mois - qui risque de s 1 irlstaurer, faisant aind le jeu 

d 1 une. anné~ ràOnolthnique tutsi, lu détriment du 1 pouvoir démocr-ati~ue voulu et 
1 

soute~u par le pèuple buruftdsis; i 

2 °) se :r:4jou1.t. de la confia.ce qUé le• forces 1 ~tra.D.8ères ont eue di!UUl la 
1 

iipublique d\J Burundi an 1 t aHociant à C:étta astion humanitaire qui contiste 

i encadrer l 16vacuation des axpetr-iês qui fuient le\ violence au Rwanda. 
i / 

3 =) regret: te cependant qu. lu ~ea forces n 1 ai~t pas êt.é dêplotées e.pr!a le 

cou,p d'itat 111.l.it.ahe du 21 oetobr• 1993 pour a~der la démocratie naissante ~ 
s'instaurer et 8arantir le re•pect des droits de l'homme. 

i .. 

4°) i.nrit• toutea ce.s forces AtranaAres, au.N1t&t.[ que l'action h1Jml!Jl1taire sera 

9rm.i.Dh. à regagner leurs pays d' ori1ine et ~ ne pas s 'im.1cer dan.a les 

prob1tae. iftter!lu du pays hate, A llOW de répond:p!I l l'inVitat1on dr l'autorlt& 

politiqw;a locale ~our soutenir la d(ilmocr&ti.Sation ides inatitution.t et le reapeet 

1 des droits de 1 'h011111S. 
/ ' 

1 
5°) illrlt• l• re.tp0i1sables de la diplOl&tié 1n.te.rnation.ale 1 profiter da la 

1 
1 

pré.senet du forcas militaires •tranglres pour fa:voriser èt imposer le dia.lo1j1ue 

ancre ,la~ diff irent5 ~~otaao~istaa au Burundi: 

~ - le Fi.ODEBU (Front pour le Démoçra~ie aujBurundi). ~arti qui a remporté 

l•• élections pr61identièlle• et léa1sl~tiv1s de juin 1993; 11 dê~ient 
i 
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le pouvoir politique mais ii.1 dispose lp"• de fore.e de sécurité pour 1 

le faire appli~uer. , 

... / .. ~ 



' 1 

,// 
+4586295215 PALIPEHLJTU-Ho 

' 1 

519 P04 

1 

10.05.94 

'/.~ 
~·< - 2 -
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~ 1 1UFRONA (Union pour le Progrès National). ditenteur du pouvoir depuis 

1 1 indépendance, le 01/07 /62, il a udlia~ .surtout l)our écraser .... ~_;:_ ,...·1s 

majorité ethni~ue et renforcer 11hégémonie tutRi. 
/ 

~ - le PALIPEHUTU (Parti pour i. Lihératiori du Peuple Hutu du Burundi), 

a toujours étê accusé et diabolisê comme responsable des attaques 

au Burundi alar.e que ce :Parti prône continue1lemtnt le dialogue 

et le r~spect d•s droits dg l'homme. 
/ 

- 1 1Armfie, instrum•nt dê 1 1UPRONA pour t~rroriser les Hutu et protéger 

le pouvoir tutsi. est un organe quasi monoethnique tutai. 

L 'UPRONA au pouvoir ne s 1 cist pas contenté de cettci a:ri:née monoet.hnique, 

il e. profiti d• .1 1 exercice du pouvoir dictatorid militaire pour distribuer des 

armes aux Tutsi dans tout le pays depuis 1973. On peut dès lot-s se deme.nde:r 

pou~quo! l'année a dû attendre que l'UPRONA aoit dans 11opposition pour d6sarmer 

la population! 

Le Président du PALI 
~-···"' 

Or. Etienne l<A~ATASI. 
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