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Objet : Contribution du 
PALIPEHUTU à !a 
résolution de la 
crise burundaise . 

URTI POOR LA LIBERATION DU PEUPLE ffUTIJ 

Tranbjerg , le 8 Avril 1996 

Excellence Monsieur Julius NYERE 
Ex-Président de la République Unie 
de TANZANIE. 

Excellence Monsieur le Président , 

Au nom du Parti pour la Libération du 
Peuple Hutu ( PALIPEHUTU ) , j'ai l'honneur de m'adresser à 
Votre haute autorité pour vous présenter nos félicitations et 
encouragements suite à votre nomination comme Médiateur 
dans le conflit inter-ethnique du Burundi . Nous vous informons 
par la présente que le PALIPEHUTU est prêt à collaborer avec 
vous pour ramener la sécurité et la paix au Burundî ainsi que 
dans la sous-région des Grands Lacs . Nous espérons que 
Votre sagesse , courage et expérience politiques en Afrique 
pourront contribuer à la résolution de la crise burundaise . 

Le PALIPEHUTU est né le 18 Avril 
1980 sous la présidence du Regretté GAHUTU Rémy. 
Depuis sa création , le PAUPEHUTU a toujours alerté la 
communauté nationale et internationale sur les injustices dont 
les Hutu sont victimes et a toujours privilégié le dialogue pour 
résoudre le conflit inter-ethnique du Burundi . Vous vous 
souviendrez de la rencontre avortée de Paris du 24 Novembre 
1991 entre le Président BUYOYA et la délégation du PALIPE 
HUTU conduite par moi-même . 
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La branche armée du PALIPEHUTU 

était prévue pour protéger la population sans défense contre 
l'armée monoethnique tutsi . Ce rôle est maintenant assuré 
par les Forces pour la Défense de la Démocratie ( F.D.D.) 
sous le Haut Commadement de leur fondateur 1 le Général 
MISIGARO Donatien 1 également un des membres fondateurs 
du PALIPEHUTU . 

Le peuple burundais à majorité Hutu 
(85 % de la population ) avait massivement adhéré à cette 
formation politique . C'est sous la pression du PALIPEHUTU 
et de la Communauté internationale que les dirigeants tutsi 
avaient accepté d'instaurer le multipartisme au Burundi . Le 
régime tutsi avaît pris soin pour écarter le PALIPEHUTU de 
cette compétition démocratique . Malgré ce refus l ses 
membres et sympathisants ont contribué de facon détermî~ 
nante à la victoire des Forces Démocratiques de Changement 
au Burundi en Juin 1993 

Certains tutsi extrémistes et nostal
giques du pouvoir appuyés par leur année monoethnique n'ont 
pas accepté le verdict des urnes . Ils ont organisé un coup 
d'Etat qui occasionna le 21 Octobre 1993 la mort du Président 
Melchior NDADAYE , certains de ses proches collaborateurs 
et un grand nombre parmi !a population burundaise. Tous les 
malheurs que connaît le Burundi sont liés à cet acte criminel 
et à l'impunité de leur auteurs . 

Excellence Monsieur le Président , 

le PALIPEHUTU est toujours convaincu que seul un dialogue 
franc entre les Hutu et les Tutsi , principales composantes 
de la population burundaise permettra la réconciliation des 
burundais et l'instauration d'un Etat de droit où règnent la 
justice l la paix et le développement pour tous . Le PALl
PEH UTU saisit cette heureuse occasion pour proposer à 
Votre Excellence les principaux points à prendre en considé
ration lors d'une éventuelle rencontre des protagonistes impli
qués dans la crise burundaise : 
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f. La rencontre doit avoir lieu en dehors du Burundi pour 

assurer la sécurité de tous les participants . 

è, 1: 

2. Le problème burundaîs est fondamentalement ethnique et 
doit être résoJu au cours d'un dialogue franc entre les 
Hutu et les Tutsi , principales composantes ethniques du 
Burundi. 

3. Les représentants des belligérants et des formations 
politiques agréées ou non doivent participer à ce dialogue . 

4. Le problème de la réoganisation de l'armée 1 des corps 
de police et de la magistrature doit être étudié en priorité. 

5. Le réaménagement des textes fondamentaux pour arriver à 
une administration et une justice rassurantes pour tous est 
également prioritaire : la constitution , la loi sur !es partis 
politiques , la loi électorale , la Convention de Gouvernement 
du 1 O Septembre 1994, .... 

Le PALI P EH UTU soutient toute 
initiative visant à ramener la paix , la sécurité au Burundi et 
réaffirme sa disponibilité à collaborer avec quinconque veut 
aider le peuple burundais dans la résolution de cette crise . 

Très haute considération . 

C.P.I: 
- Son Excellence Monsieur 

le Président du Burundi 
- Son Excellence Monsieur le 

Président des Pays Limitrophes (tous) 
- Monsieur le Secrétaire Général de 110.N.U 
- Mosieur le Secrétaire Général de l'O.U.A 
- Mosîeur Jimmy CARTER 
- Monsieur Toumani Toure 
- Monsieur Desmond TUTU 


