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Subsidiairement à la correspondance du 23 Janvier 2007 en provenance de la médiation nous annonçant le changement 
du calendrier qui avait été fixé conjointement entre l'équipe de la médiation et le PALIPEHUTU-FNL lors de la réunion du 
17 Janvier 2007 à Dar Es Salaam en Tanzanie, le PALIPEHUTU-FNL porte à la connaissance du public en général et la 
médiation en particulier, ce qui suit : 

1. Le 18 Juin 2006, le Président NKURUNZIZA a refusé de signer les accords de principes en présence des chefs 
d'Etats de la communauté internationale, de la région et de la médiation pour des raisons inavouées. 

2. Après la signature de l'accord de cessez-le-feu du 07 septembre 2006, le gouvernement devrait proclamer 
l'immunité provisoire aux membres du PALIPEHUTU-FNL, soixante douze heures (72h) après, ce qui n'a pas été 
respecté et tout le monde en est témoin. Aujourd'hui, vous apprenez qu'il y a une immunité accordée aux 
membres du PALIPEHUTU-FNL mais qui nous est parvenue quatre mois après. Alors pourquoi nos prisonniers 
croupissent-ils encore dans les geôles jusqu'à présent? 

3. Lors de la réunion du 17 courant avec le médiateur à Dar Es Salaam, nous avons été rassurés par ce dernier de 
la libération de nos prisonniers qui devraient participer au Mécanisme conjoint de vérification et de suivi (MCVS) 
et de l'équipe mixte de liaison (EML) en date du 27 du même mois afin qu'ils puissent participer à la première 
réunion qui était prévue le 10 février prochain à Bujumbura. Mais, force est de constater que rien n'a été fait dans 
ce sens là. Toutes ces manœuvres du gouvernement se font au vu et au su de la médiation, ce qui justifie sa 
partialité. 

Inquiets de connaître l'évolution du processus d'une part et les raisons qui sont à la base du blocage de la mise en 
application des accords signés respectivement le 18 juin et le 07 septembre 2006, les troupes des FNL et les membres 
du Parti ont sollicité la présence physique de leur commandant suprême sur terrain. Ce dernier a répondu positivement à 
leur demande; c'est pourquoi nous tenons à vous signifier que Son Excellence Monsieur RWASA Agathon n'est plus 
dans nos murs ici à Dar Es Salaam depuis aujourd'hui. 

En effet, le PALIPEHUTU-FNL a bel et bien respecté et reste toujours engagé à respecter les accords, pour cela il 
interpelle la médiation à tout mettre en œuvre pour que la situation, jusqu'ici confuse, puisse se débloquer. 

Bonne compréhension. 

le 
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