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PALIPEHUTU 

Parti pour Ja Libératim1~J!1 Peuple Hutu 

Les violences qui s'abattent sur le Bunmdi ont leurs sponsors, les politici~:ns mtsi; leurs auteurs, 
l'année monoethnique tutsi et ses nùlices armées; leurs cibles, tout hutu, quel que se it son statut social 
(Président de la République, Ministre, Député, Employé, Étudiant, Paysan, bien portant ou malade, vieillard ou 
enfant). Cette violence vise la tutsilandisation du Burundi qui a déjà commencé par la v1 ile le Bujumbura. C'est 
à juste titre que le P ALIPEHUTU condamne énergiquement ces violences. 

L'année monoethnique tutsi a investi méthodiquement tous les secteurs de la ,·ie nationale: politique, 
nùlitaire, écononùque, scolaire, etc. Elle considère le pays comme une: entreprise privée exclusivement réservée 
aux Tutsi, dont il est légitime de tirer le maximum de profit en recourant aux moyer.s forts du canon, de la 
grenade, du fusil, de la baïonnette, du poignard, du bambou, .. ., tout cet arsenal à l'encontre du Hutu, considéré, 
comme ennemi perpétuel du Tutsi par cette armée sanguinaire et putsdùste. 

La honte et le marasme, si pas le chaos sociopolitique, se sont emparés de 1:e pays où la minorité 
ethnique est devenue la majorité politique dans tous les secteurs importants de la vie 1iati::male. Avec un tort 
extrêmement apparent, les tutsi croient étouffer l'émergence démocratique et politique des tfutu en recourant à 
l'extinction de ces derniers. De nouvelles méthodes sont découvertes au fur et à mesun! qve l'arsenal militaire 
de cette armée bourreau frappe les Hutu: ainsi le Tutsi perpétue et achève le génocide des Hutu en opérant de 
nuit comme de jour. en cachant les cadavres des victimes hutu. Toutefois. quelques cadavns hutu encore frais 
et saignants sont souvent découverts notanm1ent par des observateurs étrangers présents sur les lieux du drame. 
En témoignent les réce,nts massacres perpétrés par l'armée monoethnique tutsi, contre les populations civiles 
hutu de Kamenge, de Kinama et de Gasenyi, ainsi que le massacre planifié de plus cl:! 60 étudiants hutu de 
l'Université du Burundi dans la nuit du 11 au 12 juin 1995. A cela s'ajoute l'assassinat ignoble et prémédité, de 
fonctio1maires hutu de la Société Régionale de Développement de l'Imbo à leur domicile. à vingt km du nord de 
Bujumbura, pendant la journée du 13 juin 1995. 

Concernant ce massacre d'étudiants hutu, le coup d'envoi a été dmmé par les militaires tutsi épaulés 
par les milices tribalo-terrorristes tutsi (les sans-échecs, sans défaites, et sans capoteù Les nùtraillettes, les 
grenades, les baïonnettes, les poignards, les bambous et autres ol:ijets tranchants on contondants, ont été 
distribués et introduits préalablement au sein des campus conune à !'accoutumé par les milkes tutsi. C'est avec 
ces armes que l'armée en connivence avec ces milices tutsi. vient de commettre un for!'ait ignoble sur les 
campus: massacre à grai1de échelle d'étudiants hutu logés et pris en otage dans les carnpw; universitaires. Au 
moins 60 étudiants hutu sont victimes de ce complot machiavélique, et une vingtaine ,je cadavres étaient 
dénombrés tôt ce matin du 12 juin 1995 au can1pus Mutanga., tandis que d'autre;;. cHiavres avaient été 
discrètement évacués par l'armée h1tsi au cours de la même nuit. 

Malheureusement, force est de constater que dans. ce pays, de: mille et une colLnes habituellement. est 
devenu un pays de mille et une horreurs où des sanglots quotidiens de la population hutt; m~:rtyrisée par l'année 
monoethnique tutsi éclatent sans secours, étant donné que les politiciens burundais ne se préoccupent pas de 
leur situation. 
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Le PALIPEHUTU, 
* Conscient de ses responsabilités et de sa détermination pour la libération taule ju peuple burnndais 

en général et du peuple hutu en particulier; 

* Convaincu que le strict respect de sa devise "Justice, Paix et Développem1:nt" fera que le peuple 
burundais rescapé recouvre la liberté et la paix; 

* Conscient qu'il n' y aura pas de Justice digne de ce nom sans paix ni dévelopi:em mt: 

1° dénonce, condamne et décourage l'armée mono-ethnique tutsi du Bunmdi qui 11e fait que tuer pour 
protéger ses intérêts propres et ceux de ses commanditaires, les politiciens tutsi; 

2° dénonce et condamne les exactions, les tueries, les assassinats et les mai:sacres conunis par des 
milices tribalo-terrorristes tutsi qui opèrent de nuit conune de jour sous la protection de ;:etk sinistre armée; 

3° dénonce, condamne et réfute les affinnations gratuites du Président de la Répub: ique du 
Burundi - Mr. Ntibantunganya Sylvestre - Chef suprême de l'armée et Président clu Conseil National de 
Sécurité, ainsi que cellesde son Premier Ministre -Mr. Ndu'l-vayo Antoine-; qui se disent :;ati;faits des opérations 
1nilitaires de désarmement unilatéral envers les hutus quand les quartiers de Kame· nge, de Kinama et de 
Gasenyi sont jonchés de cadavres de vieillards, de fenunes et d'enfants; tout le monde sai: que ces opérations 
consistent, non pas à rétablir la sécurité dans ces quartiers, mais à y déloger tous les Hutu p<u tous les moyens; 

4° condamne la tutsilandisation du Burundi qui a conunencé par Bujumbura. c<ipit.Je du pays. 

Le PALIPEHUTU, constatant 
*la persistance de l'insécurité au Burundi, le recours à la violence par des par1;.s dits "de l'opposition" 

qui sont à court d'arguments politiques acceptables, leurs nouveaux arg;uments étant la créat'.011 des milices tutsi 
armées, l'organisation des villes-mortes pour bloquer la ville concernée, le dt!plo;ement de l'année 
monoethnique tutsi pour déloger les Hutu de la ville de Bujumbura; 

* la peur des partis au pouvoir d'identifier et de formuler clairement les problèm~s qui paralysent le 
pays; 

* l'attitude frileuse de la communauté internationale de favoriser l'identification de:; vrais problèmes; 

* que le gouvernement actuel, pris en otage par l'armée monoethnique tutsi ·;t ! es commanditaires, 
n'est plus à mesure d'endi&ruer la crise; 

Constatant, p.qr ailleurs, que le peuple burundais a besoin d'une rééducation lUX valeurs morales et 
démocratiques de justice et d'équité afin que soit respectée la vie humaine quelle qu'elle sdt~ recommande ce 
qui suit: 

1° démanteler l'armée monoethnique tutsi, rebelle, putschiste et sanguinaire, efmü te et ethnisée, .. ., et 
la remplacer provisoifüment par une force internationale neutre de protection de la pop.llation civile et de 
soutien au gouvernement de transition; 

2° former un gouvernement de transition représentatif, tenant compte notrurme nt des ethnies, des 
orgruùsations politiques (partis agrées ou non) et des confessions religieuses. 

3° organiser une conférence nationale représentative sous la supervision du gouvEmement trru1sitoire 
assisté par l'ONU et l'OUA; 

4° identifier et fommler les vrais problèmes qui paralysent le Burundi et leur trouver des solutions 
adéquates. en formant notamment une armée nationale représentative de toutes les etlmies et respectueuse des 
institutions démocratiques et du respect des Droits de l'Homme en favorisant une justice i mr artiale. 

Le PALIPEHUTU se déclare rassembleur de tous ceux qui veulent recourir à 1111 dialogue constructif 
et pacifique sur tous les problèmes épineux qui endeuillent quotidiennement le Bunmdi. 

Fait à Tranbje rg, le 13 Juin 1995. 

Dr. Etienne KARATAST. Présick~nt du PALJPEHUTU 


