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P.EPUDLI QUE DU BURUNDI 

:Pl.RTI POUR lJ~ LIBE.PJ'.TiôN 

DU PEUPLE H!JTU W BU.RlTNDI 

(flhLIPEHUTU) 

SE~.cy DE L 1 l,Ni08i'11~TION .... 

EURUNI>I ~- L 11 • .RNEE ;.crRE SURJ:i., POPU.Ll.i~IoN CIVILEa 
' ... 

.DE NOl"J.:l~SES VICTIMES OONT. 20 CJj)J .. VPJXS 

DJGOYY.,ERTS PJ.1'JS Y,.· RIVIE~-'JJ(J.NY/JS.r .- . 

' ' ... ,. 

!"". '::Vl 1 

Mercreà.:i:: ll · septembre 199 l, l 1 année bu.I'wldai se a. .froi

dement tiro ·sur des paysans hu'l.-u en commune Ntega., province · 

Kirundo au noz-d du pays. ·Ces paysans venaient de passer 

~;lusieurs jours dans les marr2ca9es de l 1JJcanya.tu où ils 

avaient fui pour ·éohapper à la chasse meurtrière de -1"al."IM~.e1 
la sûrot0 et 1 1 administration. I.e·'bilan e·st désast.reu;ù 

u:.rJ.e C:ûarant~dne de port,s~ disparus ·et une· trentaine cle 
personnes en refuge au Rwanda. Vingt oorps de vict:imes 

ont. ·~té V'US flottant dans la rivière /J-cà:ny~J;U, à l~_ 
' hau'teur de la commune NteQa. et à ·le. .frontié re sud du Rw&nd.a. 

L'opinion a· encore :en mérnoire le p09rorn de NteQ'a et. Maranga.n 

Gr. août 1968 qui fit près de 50 .ooo victimes· et 65 .ooo r6fu .. 
gi.ti.s. 1. oet.te époque, des milliers d<9 cadav.r·es avâient:. dé ... 

fi lc':i dans cette ·ri:viè're, certains ont été m&ne rep&chés 

et enterrés à la boucle de l<ige.li QU.e la .. ti viàre érnprun'L:.e. 

De9uïs fin juillet. 1991, les hu'l.."U du Burundi vivent 
une fois de plus une situation très difficile, s•att:.endant 

~t t.out instant à Atre appréhendés par des élGimertts de· 

1 1 annc!e ou de la sô:ret6, deux in.Sil tutions q'l.li restent 

mono li thiquement tutsi. i~ :1a;·fin de juillet'" le régime de 
DuYOYl .. ·a prooédè à l •arrestation d 1une oentaine de hut.-u, 

membres du P/.LIPÈHUTU~ ·principal' parti d'opposition~ 
~ pouvoir n•accc:ipt.e que a personnes seulement arr&tées 
le 3l~o7 ~1991 e·n· provinoe de 'Cibi.toko rnafs par~do.m~.le-

1'!îent, il n •en a montr' que trois à la télévision du pays. 

où son~ don~ passées les autres? 

... / ... 
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Depuis lors, l'armée a investi la paysannerie et. quadrille 

particulièrement les provinces de Ngozi~ Kirundo~: Ke.yanza, · 
Sl.l.ban:z:e. et Cibi toke. Les Communes les plus visées son't: 

Busiga, Maranç-ara, Nyarnurenza, et Nwumba en province Ngozi. 

Ntega.; . B\i~ni, VUtnbi et.:.Bugabira.. en. prov..ïnce de"l<.Uundo • 
• - "' • • • .. • " ........ '. 1 .... ~. ' • ... .. • 

Mpanda. è.-~·~iha.n:gà.' en·":pr~në&;.3è Bu.ban~~·. 
. . ... . ;\ ·. . .. . . . ' 

Buganda,' Murwi~. Si.ikïnanyana· et 'Rii'9omb0· en province de 

Cibi toke. La. province de Cibi toke mérite .une mention 

particuli.ère Ptti~ ·des qentaines de .soldats issus ~es . ' . . 

meilleures unités d'~l~te y ont été dép~chés. Dans ces 

Communes, i:-'armée ea9cage .le .. s ha.l:d., tations., frappe le$. 
habitants, :Viole et vo:le impunément .• ;... titre d 1 e.xemple 

le 03 .o9 .• 199 l, .les dÔ~oiles. de l'JMBUNGUTBE Eliakirn et 

de EANSITA Amon de la Commune .l3uga.neia ont été s.accagés. 
Le 06.09 .1991, ce ·rut. le cas des domiciles de '.Bit-i.ENY'Ii'~ .. 
Abel et de KAVJJl.i/.Jii.NGJ1a de la rn&ne Commune. 

Da nombreus~.s: arrestations .de hut.-u ont eu lie,u dont not.ar!l-

ment. le cas de M~nsieur KuEWI.MJ.JU. J.ugustin, Direci!eur 

Cles écoles Primaires en Commune Muprj. qui a été appr~hcmd6 
dP.J?ut septembre 1991.~lors qu'il,,ve,nait d'une réunioa.··de .. 

service dans. le canwn scolAire dont il dépend. Dans la 
. . . 

même période, un alJtre enseignant. de Kebar0re, Monsieur 

Eerchmans a été ar~té. 

Des co-ups. de feu sont. tirés sur la population et. les ·.· . . '\ 

habit$~ions ~our inciter le peuple a se r&volt.er en vue 
c1e disooser d.'\lfl alibi pour le réprirner. :t:.ies gens ont i'-ui - ·. . . . 

leur domicile pour tenter d'achapper aux arrestations et:. à 

la 'Dri son mortelle du Burundi • Les adrnini strataurs dé Corn ... 

mun~s, relais du pouvoir e~,de~ fp;oes. de ,répression dJµl~ 
,. ' -... · 

les corm1unes se complEtisent. de.ns U.l'.l terrorisme incessant 
. ' ,_ \ '. 

de la populat.ion hutu. Les p~rsonnes convoquées sqnt:. 

frappées d~emprisonnement ou de rançons pour se rache~r. 
" . . . .J. \ .L 

sous peine d'être ex-communiées de la Commune(voir ... 

photocopiê en annexe) • 

. .. / ... 
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Que veulent BTJYO'il. et son a..rrnœe? Ji.néantir le parti 
l?1..UPEH!J'I'U a.fin d 1 entrer .dans ·un mul tipartieme où l 'UPRONJ..., 

parti unique au pouvoir;· .se présent~~ seul"· avee ses 

partis satellites et d 18.utrss partis f~bles'id'opposition. 
J.iace à. un multipartisme· qui ri sc;rue de sqnner le glas dê la 

clictat.'Ure, BUYOY/., et son année ·peuvent a:U:ssi p~ovoq:t.ie.r·· . . . 
une guerre civile qui emportera l' opp~si tic.ri et qui: accordera . 
un nouveau mora.'toire au réqima •. 

Face à cette situation; l'opinion inte:rnâtionals et. 
su;tout les hutu du Burundi s'indignent .du mutisme co~11plice 
dès hut.-i..i du gouvernement particulièrement du Premier· lviinist.r8 

l.:drien SI'.BO!t.rJ.W~ et du Secr~taire Gé:(?~ral de 1 1tJPRONJ .... 
• l 

Hioolas Mh.Yl1GI. Ces Mini strês sont là parce que justement. 
ce peuple, les paysans de Ntc=ga et Maran<4ara· ainsi què les 

27 signataires de la lettre ouverte ont dit non à 1 •oppression 
en août 1988 •. 1'.v!!.nt cette date, le oe.biriat de BUYOYJ • .ne · ' 
coïnptai i.: · c;rv.~ 4 Ministres Hutu. 

\ 

Ces diç;nitaires hutu oublient que ce peuple est leu.r seul 
re:·npart; _ Wand il sera brisé, ·ils tcmbe.ront. el.l.X aul!Si à 
l 1i.nstar d 1 autre.s rnini stres hutu (E/Jvl.INJ., i~G.t!.:ND.hl~DU.!"lWE, . ' 

}..i"Y/J-'!GOMl•i Nnl~YIZIGJu ••• ) qui· d~s notre. hïstôire ont 

rejoint leurs f rère.s dans las fosses communes rnalgré. 

l 1 alléqe&nce qu'ils avaient pour .les régimes tutsi. 

Par ailleurs,· Qn ·est en droit de se dei11afi'cfer1 l '·identité 
• .1, 

et le rôle .réels d~s deux orç;e.nisations de défemsê des 
droits de l'homme dans le pays sinon d'âtre un appendice 
du pouvoir • 

. ···.:' 

· · ces ma$saores, arreste.tions et insécuri t:.s ·ae la pôi.':lula ... · 

tion surviennGnt à une p$riode où les citoyens burundais 
s;t.attendent à. l'avènement d. 1 une ère de liberté e'l:. de ." 

dé:1îooratie oomme c 1 est··èéjà initiée dans bien de pays afri

cains où le rnultipartieme intégral et la liberto d 1 e::rpression ·' 
sont déjà des réalitàs. J .. u Zafre et au Rwanda, pays parta
geant avec le Burundi la Comrmlne.uto .i:l::oonomique des Pays des 
Grands z.aos (C.E.P .. G.L.), lG multipartisme intégral a ét.G 

appliqué et personne n 1est plus poursuiVie pour sa tendance 
politique. 

.. . ,.,/ ... 

I 
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Le lo .09 .1991, - le ··Président EWOYA a · · présent~ al.l 

P.eup.le burundais le ·rapport de la commissiori constitution.ne.l .. 
le . (une== 'oommi ssion entièrement de l 1 UP~NA, parti uniquei 

~n projet su.1:- le mul tipe.rtisrne et l'ouverture dêrnocra tique 
n'est qu'une· pure mascarade oü notamment l'admission des . . . 

partis poli tiquee est suj et;tie à des eondi ti~ns irnpçssib~_,~s 

<;.''\.Hl ·seuls .+e.s· partis satellites e:u.pouvoir remplissent •. 

La l'A!.tIPEHUTU consi.dère qu'en matière de dâmocrai.:i~ 

multipartite, tout citoyen e. le droit de s'exprirller, de 
fonder. et d•adhérer à un parti de son choix. i.e verdict des 
urne~ est la ~eule procédure habilitée à décider de 
~ 1 <:i~d. stence, de 1 1 aveni .r et de l'importance· des partis. 

Le ré.girne t.iJ.tsi et son UP.RON.h eu pouvoir, avec . 25 ans de 
' . .i, 

dic1.:at;ure militaire, ne devraient pas s'inquiéter.· puisqu'ils 

sont censés d;lsposar· Q•une bonne longueur d•avance sur les 
autres for.mations. 

Pace à ce massacre de populations innocentes, contre.ire 

à 1 1-0tique ®s droits fondamentaux de l'homme, le PALIPEh1JTU 

demande une enquête internationale sur les condi.tions de t:;!C'.;!S 
~ 

assassinats ignp.m.tneu;,.; .• ,r.;e .monde a trop assisté à la bai:ba.rie 

sanguinaire des régimes de BUJtT?vl.EU~, y COl'l'\Pris ce~ui de. 

'DUYOYl. qui en 1 1 espace de 4 ans est responsable de_ la mort 

de plus de so.ooo burundais de l'ethnie hult'U. :Oes sanc-

tions poli tiques et UOOnomiques devraient &t.re p~SeiS ooni.;.re 

ce r6gir:ne ~anqU.in!l.ire et anti-déroocratique •. L'aide &conomi
que et tni'litrlre accordée au Burundi devra.;i. t cesser 

puise.ru' elle renforce les forces qui répriment le peuple. 

seules la dè'nocratie multiparti te intégrale et la tenue 

d 'iune confcirence nationale regroupant. toutes les formations 
polii.:iqi.iès 1 du'·pays pourront sortir le pays de sa l&t.hargie. 

1 '• • ~ BUJU11BU W°" le 17 se:ptembre 1,9 91, 

Pour le Service de l' Information du 

Pl'.LIPEHUTU 


