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B U R U N D I 

Excellence Monsieur le Président , 

Le Parti pour la Libération du Peul~e Hutu du Burundi - PALIPEHUTU- dont j'ai 

l'honneur de représenter constate avec l'inquiétude que la situation qui rÀgne 

au Burundi devient de plus en plus préoccupante 

Tout le monde croyait que les &l~ctions de Juin 1993 ~taient de voter pour 

vivre ensemble mais pas pour se battre. Malheureusement 1 le peuple burundais 

particulièrement le peuple Hutu du Burundi reste témoin que ces élections du 

juin 1993 dans les quelles le PALIPEHUTU était refusé d'y participer , étaient 

basèes sur les measonges des partis au · po~voir . 

Afin d'éviter de plonger notre nation dans un nouveau déluge , il devient urgent 

et indispensable d'écouter la voix des enfants de notre patrie. C'est pourquoi 

le PAL!PEHUTU Vous demande d1explorer le moyen d'une rencontre entre: 

le FRODEBU , parti qui détient le pouvoir politique mais ne dispo

se pas de force de sécurité pour le faire appliquer ; 

l'UPRONA, détenteur du ·puvoir depuis l'!ndépendance 1962,il a uti

l'armée monoethnique tutsi pour écraser la majorité Hutu et renforcer 

11 hégemonie tutsi et qui essaie d'invoquer le retour de la dictature 

en utilisant la violence pour reprendre le pouvoir; 

le PALIPEHUTU , parti d'opposition le plus agé et massivement adhéré, 

un parti qui a toujours été accus~ et diabolisê comme responsable des 

attaques et d'autres actes violents alors que ce parti prône conti~ 

nuellement le dialogue et le respect des droits de l'homme ; 

lb 



'/ 
l 

+4586295215 PAL!PEHLJTLJ-Ho 519 P02 18:58 10.05.94 

/ 
/ - 2 - . 

! 

- Armée: Instrument de l'UPRONA pour terroriser les Bahutu et protége~ 

le pouvoir tutsi, est un organe quasi monoethnique tutsi. 
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Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments 

respectueux. 

Dr. Etienne Karatasi 


