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ETAT-MAJOR DES FORCES NATIONALES DE LIBERATION 

COMMUNIQUE DE PRESSE 001/PLPHT-FNL/08 MND 02 

Nous, Officiers Supérieurs en commun accord avec les autres couches des 
Forces Nationales de Libération, 

Partant des opinions et des avis multiples des membres du 
P ALIPEHUTU-FNL ; 

Refusant la transformation de notre Parti en propriété privée et en secte 
religieux par certains responsables politiques et militaires ; 

Fidèles à l'idéologie du PALIPEHUTU-FNL fondée sur la Justice, la Paix 
et le Développement pour tous ; 

Rejetant toute idée de prendre en otage le peuple burundais par refus 
d'intégrer les négociations pour ramener la paix, la sécurité et la stabilité dans 
notre pays; 

S'écartant de toutes les personnes qui ont pour mission de diviser les 
forces combattantes à la merci de 1' oppresseur ; 

Convaincus que seul le dialogue est la voie humaine capable de résoudre 
tout conflit ; 

Déterminés à tout mettre en œuvre pour sauver notre peuple longtemps 
meurtri par les violences cycliques et d'instaurer au Burundi un Etat de droit; 

Agissant surtout pour l'intérêt supérieur de la Nation; 

Et après consultations avec tous les membres du Bureau Politique et les 
Responsables des différentes régions de l'intérieur et de l'extérieur du pays, 
décidons à ce jour du 08 août 2002 ce qui suit : 
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Article Saillant: Les Statuts du PALIPEHUTU-FNL et son Règlement 
d'Ordre Intérieur adoptés le 23 Février 2001 sont suspendus. 

Art. 1: 

Art. 2: 

Art. 3: 

Art. 4: 

Art. 5: 

Art. 6: 

Art. 7: 

Art. 8: 

est démis de ses fonctions politiques et militaires au sein du 
P ALIPEHUTU-FNL, monsieur RW ASA Agathon ; 

est démis de ses fonctions politiques au sein du 
P ALIPEHUTU-FNL, monsieur SINDAYIGAY A 
Jean Bosco; 

Le Bureau Politique du P ALIPEHUTU-FNL est suspendu; 

un Conseil Supérieur de la Révolution (CONSSUR) 
est désormais l'organe suprême du P ALIPEHUTU-FNL. 
Le CONSSUR est appelé au redressement immédiat du Parti ; 

Le CONSSUR est fort de 30 membres : 15 militaires et 
15 civils ; 

Le Président du CONS SUR est Dr MUGABARABONA 
Alain; 

A partir de ce jour, Dr MUGABARABONA Alain est 
Président par intérim du P ALIPEHUTU-FNL ; 

Les responsabilités à d'autres niveaux vous seront 
communiquées d'ici quelques jours. 

La Patrie ou la Mort, Nous Vaincrons ! 

Que Dieu protège le Burundi ! 

Fait à Bujumbura ce 08 Août 2oof, ( l 

Pour le PALIPEHUTU-FNL et l'Etat 
Major-Général des FNL 

Kubwimana Anatole 
Colonel 


