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PALIPEHUTU Parti pour la libération du peuple Hutu 

B.P.56 

DK-8310 Tranbjerg 

DECLARATION DU PALIPEHUTU AU SUJET DES ·ACCORDS ÇUI SONT EN':'TRAIN DE SE 

êONCLURE ENTRE LE FRODEBU ET SA MOUVANCE D'UNE PART ET LA COALITION 

DES PARTIS POLITIQUES DE L'OPPOSITION D'AUTRE PART. 

Le PALIPEHUTU , ayant toujours oeuvré pour la construction d'un Etat 

Démocratique au Burundi et le respect de la dignité humail1$ 1 n~ peut pas rester 

indiffêrent face au pourrissement de la situation ~litique actuelle au Burundi, 

caractérisé par le Coup d'Etat rampant depuis le 21 Octobre 1993 • l'insécurité 

permanente , le musellement des Représentants du peuple , le vandalisme et le 

terrorisme de l'armie sur les institutions démocratiques et la population civile, 

l'extrémisme ethnico-politique des soi-disant partis d'opposition , les tenta

tives répétées d'imposer des dicisions préalablement conçues et mfrries par la 

fameuse Coalition des Partis Politiques d~ l'Opposition dans le seul but d'emp~

cher les institutions démocratiques de fonctionner afin de récupérer pour leur 

compte le pouvoir que le peuple a co.nfië au FRODEBU •• 

Face à cette situation chaotique ~t dramatique • le PALIPEHUTU dénonce: 

1. les accords qui se concluent â l'insu des Représentants du Peuple 

d'autart:plus qu'un gouvernement intérimaire ne devrait s'occuper que de la gestion 

des affaires courantes sans s'arroger le droit d'engager la Nation sur des 

questions aussi f ondamencales ; 

2. la reculade du FRODEBU qui cède continuellement ses prérogatives 

au mépris de la mission lui eonf~ée par le Peuple lors des élections de Juin 1993 1 

3, toutes les forces de pression en l'occurence l'armée terroriste et 

putschiste quasi mono-ethnique tutsi i 

En outre , le PALIPEHuru rejette: 

1.Tous les manoeuvres et montages visant à museler le Parlement; 
de 

2.Le rappel imposé par la Coalition de l'Opposition antidémocratique.certeir 

diplomates hutu en vue de les remplacer par des diplomates tutsi susceptibles 

de défendre des intérêts seetaires et partisans ; 
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3. La rêpartition irrationnelle et illlgale des postes de respnsabilitês 

dans la Documentation , des Administrations provinciales et communales entre 

les Forces de Changement Démocratiques et la Coalition des partis politiques 

d'Opposition antidêmocratiques. 

Le PALIPEHUTU , conscient de ses responsabilités et vu la situation socio

politique déplorable du pays e~ige: 

1° le recours aux Reprisentants du Peuple pour toutes- les dêcisions 

concernant la vie nationale afin que tout accord qui engage la Nation soit sou
mis à l'approbation des élus du Peuple; 

2° l 1 ouvertue du débat politique à toutes formations politiques y compris 

le PALIPEHUTU pour chercher ensemble des solutions sur les violences politiques et 

pour êviter une explosion sanglante ~ui menace le peuple burundais; 

3° le démantelement de l'armée quasi mono-ethnique tutsi et son remplace

ment par une armée nationale respectueuse des Institutions Démocratiques et dans 

laquelle se reconnaîtraient toutes les composantes ethniques du Burundi ; 

4° la sortie de l'intérimat à échéance par la nomination d'un Président 

issu du Parti vainqueur par les Reprisnet?nts du Peuple afin de parachever mandat 

présidentiel. 

Le PALIPEHUTU exhorte le peuple burundais à rester éveillé et vigilant 

pour défendre les acquis démocratiques. 

Fait au Danemark le 16 Juillet 1994 


