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PHL I PE..'-iLJTU-HO 

PARTI POUR LA LIBERATION DU PEU1 ..E HUTIJ 

DECLARATION DU PALIPEHUTU SUR LES MASSACRES A BUJUMBURA 

DECEMBRE 199~ 

L'EPURATION ETHNIQUE SE POURSUIT AU BURUNDI 

"Le plan pour le Burundi doit être exécuté le plus tôt possible 11 a dit le Général 
Paul Kagame dans sa lettre confidentielle adressée à l'ex-Prét Ldent du Burundi. 
Jean-Baptiste Bagaza, le 10 aoO.t 1994. 

·.1 

Encore une fois le Burundi est en train d 'êtn déchiré par les 
violences interethniques. Bujumbura, la capitale burundaise, es1 paralysée depuis 
dimanche le 1'$ ·. décembre 1994, lorsqu'un groupe de professionr :ils, probablement 
recrut,ês dans les soldats du FPR, a opéré au fusil et à la ba '.onnette, dans un 
quartier habité par des Tutsi. C'était un plan monté, comme d'habitude, pour 
provoquer la populatl:on: et avoir ainsi 1 'occasion de massacre,,•· des membres du 
peuple hutu du Burundi. 

L1 attaque a commencé à Zl he1.,1res du soir, mais :e n 1 est qu'après 
3 heures du matin que les militaires de Bujumbura sont arri v~ s sur les lieux. 
Le 20 décembre 1994, au petit matin, des jeunes Tutsi, dénomméi "les' sans échec 
et sans défaite". soutenus par 1 1 armée monoethnique tutsi, ont inondé la ville, 
armes à. la main (fusils, grenades, poignards et pierrés). Ils tuent tout Hutu, 
brfilent des maisons, arrêtent les voitures des ministres hutu, ... 

Le Président du Parti UPRONA. ancien parti u tique au pouvoir 
pendant plus de 30 ans, à parlé avant toute enquête, avant to11t témoignage; selon 
lui, "Tout ça a rapport avec Monsieur MINAN1 11

• Rappelons que "1 UPRONA conti.nne 
·à refuser d'accepter l'élection de Monsieur MINANI comme PrésidE lt de l'Assemblée 
Nationale. 

Mardi 20 et mercredi 21/12/94, la situation s 1 ~tait aggravée à 
Bujumbura. De jeunes Tutsi, des militaires et des gendarmes ont p~ralysê la ville. 
Des militaires de -l'intérieur sont arrivés dans la capitale peur renforcer les 
milices de 1 1 UPRONA dans la tuerie de ci vils hutu. Toutes le!!' voies .de sortie 
de la ville sont bloquées. Les journalistea ont été empêché de p.r~ndre des photos. 
Les quartiers de Bwiza, Buyenzi et Kinama ont été cornrtètement épurés de Hl,ltu. 

Aucun Hutu n 1 osait sortir de sa maison. Selon d, .s sources sûres. 
le Président de la République a essayé de s'y rendre pour cor stater les faits 
mais sa visite n 1 allait rien changer; les Tutsi font tout po1 .r le prendre en 
otage. Ne lui a-t...:on pas forcé à signer un décret qui autorise l'armée 
moqoethnique tutsi à désarmer les civils hutu, alors que les m lices tutsi (les 
jeunes Tutsi nommés 11 sans échec et sans défaite) s'arment jusqu 1a1x dents! 

Le bilan reste difficile à estimer. Selon les :émoins, plus de 
100 Hutu aurliient .?té tués. On a vu les corps dès morts tn lSportés par des 
camions militaires. Où a-t-on jeté les cadavres ? 

A l'intérieur du pays, les peuples hutu et twa ne sont pas épargnés 
Dans les provinces de Kirundo, communes Kirundo et Bwarnberang\I e, le population 
hutu est particulièrement visée. Ceux qui échappent à la tueri : fuient vers la 
Tanzanie. 
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Le PALIPEHUTU (Parti pour la Libération du Peui Le Hutu), parti 
qui lutte pour la construction d'un Etat démocratique au Burundi, :ondamne: 

- cette provocation du peuple hutu par des éléments incontrôlés dt 1 1arrnêe mono
ethnique tutsi; 

- les humiliations, les massacres et les arrestations de personne: innocentes; 

- le comportement de l 'UPRONA qui continue à refuser d 'ac ce pt' r les résultats 
des urnes de juin 1993, 1 r élection du Dr. Jean MINANI com ne Président de 
1 1 Assemblée Nationale et continue à saboter le processus de lt. démocratisation 
au Burundi; 

la désarmêment unilatéral et sélectif, qui n'est rien d' El itre qu 1 un plan 
déguisé pour ltextermination du peuple hutu; 

- la passivité de la Communauté internationale; bien qu'elle b inéficie déjà du 
du soutien des éléments antidémocratiques des partis de coalitiun (partis tutsi) 
èette passivité encourage l tannée monoethnique tutsi à mass 1crer impunément 
le peuple hutu; 

- la pression exercée par le Représentant Spécial du Secrét( ire Général des 
Nations Unies, S.E. Ahmedou Ould Abdallah, pour forcer le Dr. Jean MINANI 

â démissionner de la Présidence de l'Assemblée Nationale, se!- on les exigences 
antidémocratiques de 1 1 ancien parti unique UPRONA dont la représentçi.t.ion à 
1' Assemblée Nationale n 1 est que de 20%, alors que le Dr. Jean/ 1INANI appartient au 

FRODEBU, parti majoritairement représenté à 80% des Représente1ts. 

Par ces agissements, Mr ABDALLAH renforce les clivages ethni<- ues et compromet 
la paix interethnique. Son rôle néfaste a déjà été dénoncé par 1 1 Honora.ble 
Christian SENDEGEYA, Vice-Président de 1 'Assemblée, dans sa lettre d 1 octobre 
1994, addressêe au Secrétaire Général de 1 1 0.N.U. • Soucieux de la sauvegarde 
de la paix et de l'entente interethnique, le PALIPEHU"U sollicite le 
remplacement de S.E. Ahmedou OULD ABDAIJ,AH par un autre Repr· !sentant Spécial. 
sans parti-pris, respectueux des institutions démocratiques du pays. 

Face â ces massacres des populations innoc !ntes, violences 
contraires à 1' éthique des Droits Fondamentaux de 1' Homme, l e PALIPEHUTU W'a.nr 

lance encore une fois un appel solennel à la Communaut~ Internationale, 
spécialement à l'O.N.U., à l'Union Européenne, aux Etats-Unis d'Amérique et à 
1 10, U .A. pour qu1 ils interviennent à temps afin de prévenir et d 1 éviter des 
tragédies· semblables â celles qui viennent de toucher le Rwail.{ a. Le PALIPEHUTU 
dénonce énergiquement .le plan du Général Paul KAGAME et de . 1 ex-Président du 
Burundi, le Colonel Jean-Baptiste BAGAZA qui consiste à met :re en échec la 
politique du FRODEBU en paralysant son pouvoir jusqu'au pourr .ssement total de 
la situation. Le PALIPEHUTU lance un appel pressant à la Cornmunatté Internationale 
pour empêcher la mise en application de ce plan. 

Fait â Tranjberg, le 25 décembre 1994 


