
CABINET DU !'RESIDENT 

MEMORANDll!Vl Dl.! PARTI FNL FACE A VENLJSEMEN1.:J)E LA 
SITTAT!ON SOCIO-l'OLlTIQUE ET SECURJTAH{E A.lJ HUiHJNnl 

l. Genèse so111n1aire 

Comme la plupart des pays africains. le Burundi <.11..::c(·da ù lïrn:lépendani.:c 
durant la dêcénnk 60~J(L Peu avant l'accession à celte~ îndi:pendance-là. deux 
tendttnc('t: ~e dégageaient au sein de la clusse polliiquc : l'eux qui vou!akn1 
une îndépendance imm0diat<~ et ceux qui voulaient uniç indépcndanee rctarùét'., 
)'vlais pour les uns ci:Jniruc pour les autres •. le g,rund enjeu 0talt de remplacer 11:: 
colon dan~ la gestion de l"Etnt l 

On ne tnrda pas à voir que ks ldé·aux d~unîté et de progrê:s avnncCs par k parti 
vainqtu:.•lff lPalors r1' étalent que lks slogans, En oflCt. la dîsloculîon duJit part1 
en radicaux et n1odérés~ lïnstnhilité de~ institu1ions. les intrigues et la 
t.Timinallté galopant(• de cette &poque-là en disent long et eulrninen1 sur les 
mas~~az:r..::s do,;- t'aract0re g.énoclJaîrc de. d~pub ! 9()5, C"est dans i:e <..:üntcxte 
politkzl ~{H.+1l occ~·J'.-:ionné fKff le !>arti unique au pouvoir depl1ls 1961que fuJ. 
aéé le l'AUPE'l!UTU, qu1, plus lord dcvkndrn FNL 

Ln effet, le parîl UFRONA avait d'ahonJ érigé en mode de g1.:nJvt.~.n1fülCt.~ 

!'exclusion, la <lbcrlm!nath::in el le massn..,:.rc sur bus(' ethniqw.:-+ auxi..jueb il 
~\jouta plus tard~ la pt'ovcnancC" régionale. La population en dësnnoi, déddn 
depuis: !ors de s'organiser pour St;.' dêbarrnss('"r di,:- .::c n.\~.itne oppn:.~~'.::'>eur et 
rneurtrîer ù son t~gatd, rnah la main du pouv~)it. les rnrtkntt.•ndus ou b çnpidit0 

des opprîrrn~s ne fadlHnicnt pus le libre cours de ccHe lutte. 

li a fo!lu a!tenJre k 18 avril 1980, quand füt créé le P/ü.IPEf!UTU dans k 
carnp de n!fl.Jgiés de fvrishruno en République Unk~ de Tanzanie, pour qu"'\me 
vCrltable opposithm fosse fo.ce au régime de Bujuml;unL Le PAL.IPE1.IUTU 
demanda au Gouvernemenl burundai~ d""org.mrlf'er une Confëreni:e nathmale 

Souveruine rasscrnhlnnt toutes çon1posantes ethniques autour d'une 

s.~nrnnH..~ le fer de lance du s.~ 
de l'UPRONA et dc: son 

rethnbtne qui èJalt devenut'. 
nnn<>,t11tte. <l!scrirninatoirc t7l génoddain:.· 

Au Heu .récouter cette voix. 1;:~ détresse de la population mew1.rie par 

ropprcssion des rC.günes dktf oriaux <lans leur ordre de succession~ le 
Oouverne1rn::nt s'employa à ctm 'fçr dans l'œur le PALll'EHlJil.1. Le régime 
affina les. 111éthode.s tout en dt rcissant le ·1011 contre ceu:-; qu"H yualiflah 

d~împé.rialîstes. Face à ce refus du dialogue inclusif (et partant constructtl) 
tant r~1,.;!mné par Je PALIPE:~I tl'flJ~ çdui-t..'i se résolut ù penser ù une 
alternative. en crCant une brun<:h' année···lcs Forces Nationales: do L-îbéraüon
en 198.3. l'vlais Gomrnt.:~ les Csuliat;:: ~scompt~s n~éiaîent pas alh:.·inti'< 
Bujumbura 1it tout puur déca Hcr ie parti. c~est. alnsi que k présidt~n1 

fbndatcur du pr..1rtî fut assas.~inè c 17 aoùt 1990 à Dar CS Sah.\HllL rnJY()Y/\ 
venaît d'agîr mal cur~ ln meille r fî:lçon <le traiter un interlocuteur c~est de 
l'écouter et si }J(lSSihfe, parven r il le d01npter et non de le tuer. Lnin de 
provoquer !~ déhm1dande au s ln du par1L In mort du président frmdatcur 

renforça plutôt l'espdt con1bntif ".hcz les militants et les jeunes rnaquisards du 
rnouvemen.t qui eurçnt leurs pre îers accrochages avec 1 ~arn1ê0 burundaïse k. 
23 novembre l 99 l. 

Rappelons de passage que ks d buts de 1a dif::cennle 1990 .sont marquès par le 
vent du .multipartisme que les 1 t.tissa.nts du tnondc avaient étouftë quelques 
décennies plus tôL Bujutnbura ut résistait uvec force argurnent â ce nouvel 
environnement poiitl.quc, voit d,· JS ks cn1nbats de lln novernbre 199 J un signe 
avant coun.:ur de la possibilité k perte du pouvoir. et partant se rè8olut au 
mul1ipartîsn-1c de foçadt.~ en çonî' ctionnmlt des lois tendancieuses. dans le ~euJ 
but de fortner la porte au nez d 1 PALIPEllUrU et de le bannir dé la sc~1w 
politique Burundaise. [.1.)ans la corHiifutùJ11 de !11.(WS 199.1 qui consacre le 
muùiportistne (article 5 7), et da 1s la !ni sur les porti.<.' polith.fue.~:, 011 prir ,<;'oh1 

de sltjJtder qu. 'aucun parti poli 'que s 'ù.ienrLfiant à uue ethnie on avuul une 

hn.1ni:.:!te armdc ;u;,> peut J.rre agr'- _,.pour couper cuurt uu PALIPLJJUTUj, 

L'nbscnce du PALlPEHlffU 'ur le terrain politique kgal du BURUNDJ 
profita au partl Salnvanyn-FRC ElJU qui retnpona les prC.sidetttidles et les 
légbfatives ùe juin 1993, Aus tôt, les élans antîdéi11ocratiques des ancïens 
rnaîtref; se d0chHînèren! con le prêsidcn1 Ni)!\l)A '(E JV1clchior et 
l"en1portérc:nt, lui et sc.q prod collaborateurs le 21 octobre l 993 à pein>;;~ 

trois mois après son fr1vcstitur L .. a lutte unr1èe connut un nouveau tournant 
avec la naissance d'autres rnouv n1ents rebelles con1nH:: le CN.f)D. 

Pour pouvoir cahner la tension 
qui baignaient dans un 
successivement à Bujumbura ( 
et Arusha en ·Tanzanie pout" né 
se pencher cotnrne des onti::J 
ct•tnjustkc el ùe. génth.:.ide Sl 

crises cycliqu~':B qui ont end 
pouq.Jarfcrs d~ A .. rush<-i~ par 
l'ALIPEIHrn.J-FNL 

tors. à son paro~~ysnie, !es leaders poJitiques 
entrisn1e sans non1, se rencontrèrent 

;a~ Novote! et Kîgnb!'.;.": en 1994). l'v1wanza 
k partage des postes tout en ignorant dt· 

sur les prohkmes d'cx.cluslon~ 

ou région.ah.~ qui ont présidé aux 
pendant plusieurs décennies. Ces 

di)Ji:,>rmûti·cs de J•époque~ exclurent le 
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1:1. Lt!S 1tégociatio11s entre le GV1ut1(!.rittu11e11t et ic PAL.f Pii'J:lllTll-ElVL 

Après avoir étê longten1ps tenu il ! 'écart des négociations de B~jurnb-ura> 
·Mwanza et Arusha, Je PALfPEHUTU-f>NL füt invité à Dai· es Salaam en avrtJ 
2005 pour négocier la paix avec 1e Gouverneutent de l'ran.sidon burundais, Le 
présiden1 burundais se th attendre j usqu ·en mai la mfane année. Le~ 

eonclusions de la rencontre de D.a-r e.s Salaam furent vJte tournée-s en dérision 
par 1·arméc burundalse. Un :autre rendcz .... vous. pnur la paix eut lîcu au début du 
n1ois de tnars 2006 dans lu capitale Tanzanienne~ A la grande surprise~ k 
Ckmvernernent ne répondit pas â ce grand rend(~z-vous et ne vint qu~aprës plus 
ou inoîns trois H)OÎS~ ct>iîa malgré son n1erve.JJleux rlise<mrs qu~H œuvr.e pour la 
paix de tm•s les Burundais. Pendant que nous auendions que le Gouvernement 
vienne à 1a table des négocfotions) il abrita le 2"1 f{vrif 2006~ k Forrnn de la 
Tripartite + l dont les visées n')étaient que négatives à FeodroH .t.ie lu 
population en général et du PAL!PE!!UTU-FNL en partkulier. 

Quand ce-s négociations ont co.mnicncé le 39 tnai 2006-. on entendit un 
Gouverner:nent qui nous appelait à .la rÇ:ddidon et non aux négociatio11s, Après 
de longues tractations et discussions, nous aboufünes à la cündusîon de 
l' Accord des Principes dn l 8 juin 2006 et del' Accord Global de cessez ... ie .. f(,u 
signé à Dar es Salaam k 7 septembre 2006. Début 2007, une délégation du 
PALLPELH.l'fU-FNL arriva à Bujumbura pour suivre la mlse en applîcation 
des Accords signés avec ]e Goµvernetrh:.·.nt burundais e-r1 2006 à Da.r es 
Salaan1. La pa.rulysie ca.PiWtérlsa~ dès le départ~ la rnlse en œuvre des Acvords 
non cxp!"icites et difficilcn1ent applicables 1~lce à un (J-ouvernetnent qui ne 
voulait jamais s'engager dans un diulogue franc et sincère. En effet, il voulait 
tantôt se soustraire k ses obllgatînr1s, tantôt il voulait le faire d<: façon bàclée 
juste pour 8C tlr-er <l'affaîte::; en térnoigne 'Je fr:dt qu'il flllltlt à ,x::trüyer en bonne 
et due timn.:o l'immunité qui était portée à l'article Il aHnéa 2 de l'Accord des 
Princîpes du 18 juin 20 l O. 

L~ rnauvais tr{ùtcment et te rna1H1ue d'égards â la Délégation du 
PALlPFHUrlJ. .. FNL doublés d'un climat de terreur entretenu par la Fürce 
afrkaine qui avait le mandat de protéger cetk Ddégàtion 1:1 poussa il se 
volatiliser de Bujumbw~1 le 2 l juillet 2007 dans un<:< sauve qui peut» totaL Le 
processus de palx con11ut alors une crise sérieuse e1 H nous thHut att~ndre le 
:rnois de janvier de 1~a.n11ée suivante pour déman"t:'.r cette rhachine en panne sur 
r'tnitiative: du 1\!1hüstre tanzanien des Relations extérieures et de la 
Coopénttion in(emationale. L'institution du Dit'l;,ctofre pOIHique eonst.îtufl une 
valeur <\ioutée. au proce>sus. Toutefois, H nous fut promis que la quesli<m de 
t ~inununîté allait être réglée dans Jes rneillcurs délais et que toutes les 
questions pertinentes t:-ut égard aux des Principes du ·1 g juin et du 7 
septembre 2006 devrnicnt être füyams, mais la réalité ne 
tarda pas à ks cüntredirc, 

Lors de la réunion des Ministr 
l'Ott($andü, de l'Afriq11<' du 

de la Tar1zanle de 
la Délégo.tîon du 

PAL!PLIIUTU-FNL du 04 mai 2008 ù Arusha (Ngurdoto), nmis donnâmes 
des considérations sur le processus d~ paix pour son heureux aboutisselnl!Hi:;
tnais ib :nou::; avouèrent qu"'ils ne nous écouteraient qu'lune fhîB qu .. e nous 
serions sur place à Hujumbuni. A lors nous dédd!lmes de rentr1,'r à Bujumbura, 
pour prouv~r notre d6tcrminatkm t1 ccuvrer pour la paix. 

Arrivée à Bujurn!mrn k !6 mai 2008, la Délégai:ion du PAUPEllUTU--FNL 
signa le 26 nuti 2008 rurrët définitive des hosH1Hès, /\ son arriv2e1- le 
President du f>AL!PFlHJTU··FNL accepta d'envoyer tous les FNL au 
n1sscrnhlernent et de rernel:tre toutes k.s ~u·n1cs~ En contrepat1k\ H ne: dcnHu1d;::~ 
que la recon:naissa11üe de son pa:rtî cnn1nn;-; parti politique et la préch:ion dü kt 
part de p1'rtîcîpatfon du PALIPEHUTU-FNL dans les corps de Di:ümse <:t de 
s~curit6 ainsi qnc dtin:s k~s instH.utions nationi:.ücs, 

Au lieu de répondre mix so.llîcitations du PAUPEHlJTU·FNL, le 
Gouvernen1cnt se tourna vers l)Inhlative régionale rour obh."'rdr son soutien en 
imposant au PALIPEfH.JTU·FNL de change•' d'appellation pùm' ètre agrèè 
co1nn1e parti politique.~ d~acçe:pter 3500 <:(Hnba.Uunt.s en intégration stir urn,"', 
list:e de 21 HlO comba.nants, 5 000 combattants en démobilisation, 33 poste~ et 
la sup.press.îon de 1a caté.gorie des militants con1battants, lis y aHèn:mi" avec 
tnnt dt! pression et de chantages que~ pour rintérêt de la paix\> nous acc0ptili.n1e~; 
de boite cette dg.ue. E.n efft:!.t~ il était pratiquen1ent dîfficitn de gérer les 
c.ornbatlants: avei.; oos effr.>:ctHS en intégnü:ion et en rl~rnobilhmtion surtout quJH 

y avait plusieurs co:rnbaltants qu1 ne sC retrouvs.:th::nt nulle part i::,:::t une .m.n:rc. 
c.atégorie de n1iHtants combattan't8 supprhnée aiors qu~ene était estin1é~ à 
environ 50 Oüü. Aussi, 33 postes politiques pour un mouvement qtti avait 
coutbauu pendani 30 ans é1aknt trës insl:gpifiants pour ne pas dîre que (.~~ét8;it 
rien du touti une hùote ! 

Qui plw~ esL le Gouvem1.:rnent issu du CNDD-FDD-. aut.{~lff de ces rncsi.1rcs 
drastiques et destruetliccs du PA.LIPEHUTU-FNL créa, de foçon infonn.;11e. et 
au sein d~ la ligue des jeunes, dt~s cnrnhès -chargés t:raccueilUr les 
dén1obîlisés~ adultes associés et k$ corrlbattmlts qui ne se trouvaient nulle purt 
dans les cat~gnries préc:itéttS pour le~ dn .. o.sser contre leur parti (.f'odgine, Dieu 
aidant.., nous réussîn1es â contenir la. colère de cet+x éta.ient. .rentrés bœdoui.lles 
et à gan.ier l'unité de notre parti. Cette tentative de défitabîlü:mr notre pan:i avec 
.la co1npJl.çitè <le certuint. rnembres de la CtHnrnunauté internationale lÜt 

conjurée de justesse, 

Face à cet échec. ce rné.me pouvoir rnonta trois mois apré,-; t'agré1ncnt du parti 
FNL (depuis le mob d'aoü.t 2009}, u.ne conspiration orch0s1rée par ln clique 
Jac4n0s KFNESE et Methnselah NlKOBAMYE connu snus le pseudonyme 
de Pasteur HABIMANA, tous à de du pouvoir cnni.rc k Président <:lu 
parti FNL En effet, ils autoris' r€;.:inh;adon et la ternie d'un sirmdacre 
de congrès le 04 octobre d~Îl~itue1' le Présid<:nt du Parti FNL. 
(Rappel<ins à toutes Ons ,.,. .. , •ESE vknt d'être nommé 
gouverneur de la :pn-,v!n de remercîeJ11cni par 
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NKURUNZtZA !). Arrrnronuncnt~ suitç aux ci:..mtestath:ms on ne peul plu~ 
pressante> di.:s rncmbrt.::5~ î.ls hésitèrent de valid'l"r t:c putsch. pcut-Ctre le tcrnps 
n"dait cncon.· vi.:.·nu. Nous cntrân1es alors dans la phase de préparaJ.tons des 
élections. 

Ill. tJu prtN~essu.>i;· Jlectoral 

Dr.ms s(;.n organî'.'.·arlion (.'owm1t.; Jans sa conduite .. k: proce-~suB élcçtorul a 
tzwüours suscité Ü.('S 1n0fianecs et des craintes tant !a volo11!é du pnrti C'.NDD
FDD de 5C rnaîntenir au pouvoir p~w tous les mo,yen~ é-iait nrn.nifo~te, 

La voloiüé de la mise en place d'unç CENI infëudée au pouvolr a tou.îours été 
ùécriée par les parl:Îs parfernentnire~ (!'oppwdtk.H'L (\:nnme nouveau p>:lrt1 
politique agréé au ten1le i;run long processus de niigodat.ion avec le 
Gouverne1nenL le Purtl FNL H <len1andé d'être <JSS(K":'.ié~ mals •ZTl vain. La 
première CENI à dominance CNDD~FDD fht contf:sléc et n,.'fônnée. On 
procèdn afors à des consultalînns. tendancieuse:-:; avec ruppositîon 1 c-c qui 
aci:oucha <rune CENT apparen11ne:n1. consensuelle nrnis quj cachait une fotte 
manipulution du pouvolr. ce qu1 ne tarda pas à se concrdiscr. 

Les rnetnhres de:::. partis poHtîqm:s d'opposltïon en g-1..~néraJ et du parti F'NL c-n 
particulier subirent des han;èlc1nc-n1s., des inlirnidnl"Îf.lJ1S et rnêrne des 
assassinats tantôt par des élè11~.nts de la polie~, tantôt par Je St.".rvkc Natlonaf 
d~s Rensdgnctnent:s ou pur les milicien:~ de la Ligue de:e: Jeunes du C>f'+JDD
FDD < in·ü)OH<"!rt~kure) qul ~c trimballaien1 et· ;;;e trimballent ::;ou vent les a.rm.es à 
la ma1n. C:cs ~K~tes lgnuhlcs et pratiques barbares. indigne.-; d''hnnu11t.:::s civilisés 
allaient de : 

$ l'interdiction du parti FNL de fbnçJ.Ïonner t,ernpêchemcnt de tt.~nir des 
riunîons uu ouvrir Ü('s penntmtjn<:l.:.'S tel 4ue i:c fuf le cas : k:: 02 juilki 
2009 à Kinmdo. le 25 juillet 2009 à l3uta.gi:mz\:v.a en Province de 
RUYlUL le IO '"Plcmbre 2009 à Nyarusungc,, k 20 s"pté'mbr<': 2009 à 
Karuzl1 le 27 s~pü.>:mbri: 2009 en zone BulUganzv,,.-a, le l 8 ociobre 2009 à 
Btllaganzwa et ù Gurnra, !e 25 ociohte 2009 à J.lukî11anyana en Provinci..; 
Cîbilf.Jke, le 15 nov~rnbre 2009 ù C.ankuzo~ le 1 J novembre 2()09 à 
Kinarna en l'vlairïe de R-iüun1bura~ te 1J rn.1vernbrc 2009 à Kabezi. !<::. 10 
janvier 2010 ù KanyarL le J 3 janvier 20 l 0 à Butagnnz\va en province 
Kay·:;;mza, le 20 nu 21 Jëvricr 2010 en Corn1nunc f\·1ubimbi, Province 
Hujun1bura rural, etc~) 

"" en passant par ks 
scpteml>rc 2009 à 
Nyukararna/(~ommlln-<.-'~ 

21J09 à Buterere, le 
Gitararnuka~ le 27 oct 

cmpris(mncn1cnt~~ (k 24 
27 septembre 2()09 à 

Klrundo, le :4 oc.tobr..::. 
Nyurutovu en Conununc 

ni..• de l\1iutaho 1.:.·n Pn.1vinc<: 

C.fltcg,a, de nt1v~rnbre 20<9 à janvier 2010 ù N1uhula i.:::n Pn)vlnc.c de 
Ehüurnhura rural, ·ie l O J· nvier 2010 ù Clbitoke~ le 16 ,innvkr :~o 10 ü 

Can.m1a. le 29 janvîcr 20 0 en commun(;: Shornbo province Karuzî. le 
02 fèvrler 2.0l() en prov ce. de Uitoga ù Bukirasazi. le :~2 fovrkr 
2010 en cotnmune Mwun ba, Zl>ne Cia.tslnda, colline Kabntuha dans ia 
Provirn:e de Ngcr?.:i, le 24 tevder 2010 ch.ln~ ln ville de Ghega/Quarticr 
Yol>a, le 24 fëvrier 2010 à tvluyinga_ etc.) 

w nux atteintes â iïntégrît physique et au;.; assassinats (le 02 juillet 
2009 ii tv1uyingü.., k 27 sçptemhre 2009 à r<.u::,/enz.i/Commi.mi.: 
fhvambarangvvc/Provincc Kirundo, le 14 novembre 200Q ù 
f\1uuunbu/Buju. k::. 15 ja ivier- 2010~ Cararna_ l~~ 21 _jarrvier ::..010 ù 

Bucana en Cornmunc Gi .)be. rwovil1ciZ.' Klruntlo, le 24 janvier .2U 10 à 

Busoni dans la province de Kinmdo, le 29 février 2010 à Burcnza/ 
Ngozi, le 29 février ~~O 1 t à Gitv·/<l en -cornmum.~ Tangara en Province 
Ngo~--;i, le :30 rnar~ 20 l 0 e Cornrnunc Bugablra/Pn.JviiH:e Kin.tn-do etc,) 

Outre ces tn:.H..~as.serh:.·t'. le pou\ ir se mit il trt1vailler psychnlogiquemcnt ln 
consck·n~,;e <li:s Burundais el de Com1n1maulé internatiomüe en avançm"lt de-s 
pronostks qui n'avaient aucun ppnrt avec la réalité. /\w;si, k ·tvlinistère de 
l 'lmèdcur cnSa e.n ~on .sein tn 

récupérer les attributions de la 
du Conseil National de la Corn 
mcdias d}::.mnoncer h::s r0sultal 
orùonna dlncan:.<.êrcr tonie pers. 

dCpaHcrncni de::-. élections ambitionnant de: 
, Dans la même perspecfrve. la présldcnrc 

unicnllon tenta désespèrèn1ent d"înterdîre les 
Je$; ekcl1ons, Le porte .. ·parole de la poUce 

1ne qui fr1Utt1ira de..s pistes de recherche à h 
polkc 1;.":n tnatièrf..'ô-dC: détention il ~ga.le "-r.arrne'3. 

Petuh1nt et après les élecf ons 

Le.<-< ùledions cor:nrnunak'B du ·:t mai 2010 se déroukrenl dans un çoHlexte 
partkulîèren1en1 kndu. rnais ql , aux yeux non a-visés~ .parais9aît calme. En 
e:ff'\::::1~ les rnembro•:. de::; parfis pol tiques d'opposition étaient malmenés, rachat 
des conscîent'cs on:.'.hestré par l s hautes autorités issues du parti <lt.t pouvoir 
fo.i55rmnait-'l les mandataires des r: rrtis politiques (Popposltîon tantôt lW re\~urent 
pas d·'accrédllatiün, lantôl su it des i11iîmida1kms pour signer <les PV 
préètnbHs. Tout rarscnal de:::: nœHvrc~ fi-·auduleusc.s fut mis en o::uvre. Le 

en pureiUes c:irconsrnnces füt le ri.:.H.rn des 
rèsultats des élections com111u1 le~~ caract.éd.st~es par les frau<les rrmssives et 
les graves irréguforltés. 

En r~vanche~ nous d.écidà1ncf' 
éietni<ms cornrnunafcs n~ sm 

proce;'>sns é !ect.orn ! réorgw ' 

d'mnener k CNDD-FDD à 
0lectoral. dans. la liberté 

du proces5us ék1:toral si les. 
Je CENl disqualilïée et le 

fuit tout. t.:da dans l'espoir 
bonne conduite du pnJcessus 

ainsi couper court à touk· 



\.':onte.'Wltion èvt..~t'ÜtJd.le dant> lu suite dlJ procet~MlS~ Cep1.md~rnt, l~ parti au 
pot:rvoir~ ern~ouragé p;:=n· la Communauté int~rnu.tkmale (qui souvent ne manque 
pus d~agcndas ctu:.hcis) qui s~cst limitée aux. aspi.:.\cts séçuritaires le jour des 
èlcctk1p:s rout on ignorant sckrmnent k:s assassînats .dh1és dont i;opposition t~ 
fait ks. frub durant lt!<':'. deux. sernaines de cam:pagne, décida de t<:-ira)e.r tout 
scuL Cc."tt0 tKH11n1unau1é ·Jnternationah~ n\=i cessd t.:Paçcusé l'opposltkm de 
n\ivoir pas réfléchi eu se r<:.~tirant de lu suite. du pro~es~ms .• t.:(HttnH~ si nous 
éllons de petits enfants qu:i ne Kavt~nt pas et.~ qu~H tlurt fi~in:; et par e0nséqu0nt 
ru.~ peuvtml pas décider seuls. c~est o.n rnépds qui n"a ptis. de justîfic.ai'inn 
pos..s:ible. 

Par alHeurs~ let-> v1oknces, le$ intîmidations~ les restrictions des lîbertês dvHes 
et polhiqties" ks arrestations et les emprîsonnernents. arbitraires~ ks 
assa.~sin~1ts à rnobBe politique.., les persécutions sur bi~.s~ ,r,~rpa.rl.enmwe 

polltlque. se rnu!tîplièrt"."nt et hanent. üJuj;::rnrs le plein, Ë11 effet~ plus de 40 
membrt.~s du parti FNL tùr~nt a,,-;sa..-.;siné::; dnns ){~.s ~H'JUl<i..:s ék~çr\ons. 10ommunales 
d pré:side:nücl le!:'., 

L-a naissance de rADC-TKIBIRl a mis en relief tous tes ma:nquem-ents du 
pouvoir en matière. de conduite électoral..; et la çomp1lclté de certains rncmhres 
do la Cmnrt.ùmauté lnternationa1t\ m>1:ils au lieu dtt chanp:.~r d'attitudes~ Hs se 
sont .rues sur les rnett1br-es des pruiis politiques d~oppüshion en généra! et du 
partis FN"L. en particul.ier pnui' ~es a.r.rêtcr~ les emprisonner~ ks torturer et ks 
extcrrnincr poussant ainsi i\ l'exil les lea.1:h!1~ de1f principaux parti~ 

d~opposiUon. 

Sans pr6tend.re ètn:: exhaus.tif" voki ~n C!J qui nous cnncerne quelqw~s- .thh~; 
marquurHs ct.~rle période : 

Le 09 juin 2010, les Leade«s de l'ADC-fKfBIRI, npposîtion c•nt éré 
malmcn0:i par la Pülke atm~~ ftu'it~ ::>e rendaient à Rumonge. pour expliquer 
a1.1x rnembre::. pourquoi ils ont clécidC de se. re1Jrnr du prof..~essus. Certains. 
ont dü emprunt1,w d~~u1tres chernins pom· arriver dans ta capHak 
Bujumbura, L .. 0 général Kiroho en~:wmble avec 1.0 colonel \Vakcnya 

donnaient <les on:lres .aux pohofors de malmener la population appuy0s pat 
les agents du Service National ck';s Henst..üg,nemi.:::nts. 

• Le 16 juin 2010,, Je P·résidt~m· et rcpréscnhtnt Légal du parti FNl.. suhlt une 
attaque de la polîct.~ et dtt P"annèe nationales à son dornldle folsant 46 
vÎt'îlme~ dont 32. incarcérés à la prb:on ccntmk• de tv1pîmba et 14 rnmts et 
portées disparues co.n.frmdus suns compter k~s blessés. 

• Le: 23 juin le président <lu parti Agathon R\VASA <lut 
prendre le: h:rrge suite à ces de mort par le pouvolr 
CNDD..f'Df), 

• L0 l 0 juillet 20 to, l'année gouvernementale appuyée par des détachements 
de la Pnlkc (h:n ... tvernen1entak"'; et des iniîici1.:'ms H Jmhonerakure dn 
CNDD-FDD a engagé une vast<' opération dam; la zone Ruziba en 
cornn1m1e Kanyosha de la :mal rie de B.ujun1buru, Sous h~ pn?:texte tldh.1cieux 

de poursuite de prétendu...":> rnaJfh.heurnt l~tH'lné.e n'1'a pas hésit.E: c.k se servir 

des hélicoptères de combat et <k la marine pour mitrailler des populatîono 
dviles qi1i. terror.îsée~ par .,:-.es fr.1fc~s de th.~tbn[<)es et de ::;éçurhé ainsi que 
ceg ·mHlciens.~ fuyaient dans les broussaUle:·L [_,e ridicule. ne tue pas ! 

• Le 25 Juillet 20.10, la police a !enté d'empêcher le Vice - Président du parti 
FNL+ :t\-1nnsietu' Alfred B.AGA Y".l\"' de sortir tk lu pennançnt:~e nationale du 
patti et d\.i:-ntrer dans son véhk:lJle pour {k~s raisons qui ne lui ont pas étt' 
expliquées. Chnqut::. fr~is son véhic.uJ~ était fùuUlè paY fo. polie~ sHns motir 

• Le 03 aolit 2010 vers 5h00, des militaires et de& policiers de Kabczi :lhnr 
une $În1ufation d,_,_attaque au do-nücîle d,_,_un inembre du con1ité sous régional 
du l'vl.IP er du CünseU communal sur la colline Kînyînya avant <k foire un 
nH:mtage de découverte de cartnuç.he~ da:n ... ~ sa mallette et cPernporter tes 
membres de sa fomilfe. 

• Le 13 aoüt 20 !O : Invasion de la Pcnnanence provindale du parlî FNL ù 
1vluy inga d arrestat Ion de deux m ilitanis. 

• Le 17 aofü 20l0: Les membres du parti FNL à Gisuru ont suhi une attaqtie 
ù la grenade fi1isa:n1 un m(ni sur le c.hainp et hk;ssant une autre pernnnne~ 
avec qui il était. 

" Le 18 anùt 2010: Un démobilîsé dti Part[ FNL a été arrêté par lüs agents du 
S'NR. au n1at'ché de Karrwnge où H exerçait habituellenu~mt les nctlvitCs de 
rnar~hand de chaussures. 

• Le 24 août 2fH 0 ; Arrestation et en1p:risonn~JT1e-nt arhitnrîres (f'un n1c1nbre 
du Parti FNL à l~t.He1·c1-e et de deux autn:$ .â Ng.ozi par le Service National 
dç Renseignernent. sur de fausses. accusations de: participation aux bandes 
années+ 

• Le 28 a<>uf 2010: Arrnstation arbitmire d'un membre.du cünfr!é régional du 
!\.1ouveine.nt des Jeunes Patriotes à Gaseny"i par des agents du Service 
Naüonal deK .Renst!:lgnernenis. 

• Ce même jour, un membre dll par1l FNL blessé par balle et arrêté pnr la 
polke qui a attaqué son dornklle à Kfnyfnya le 03 noüt 201 O, et torturé à 
Kabüzi succombe à ces tortw·es à l 'hôp.ital .Prince Régent Charles. 

• Le 3 l aoilt 2010: Retrait de tome la garde du Vice Président du Parü FNL 
!\fonsicur Alfred BAGAYA. 

• Dans la mdt du 07 septembre 2010; Un membre du parti FNl .. habîrnnt le 
quartier Ru.ziba est tué par gre 

• Le rnatin du 08 septernbre 
l'assassinai: (a~1is et rm~m 

par balle!.-i par des g~ns en urrit(n·mc-. 

Je lieu de 



~ Le 18 septen1bre 2010: Arrestation chc:;; un C~okm•.:I de la Polkc nationale 
de deux membres du parti Ft--~ L à Kanyosha par !es agents du Servk 
Nnünm.ll des Rens('igncrncmts. 

• Le 27 septembre 2010: Un n1crnbrt."": du parti FNL a èté arrété à \Vlahanda~ 

puis conduit ù la pd.son centrale de rv1akamba sur base de fau.ssc-s 
accusat!o-ns d'atteinte à la &écurHé natlonale, 

• L.e 28 septembre 20.10: Je t{:prés('nlant du parti FNL il Nynrnurenza, 
Province Ngoz.i est emprisonne dans le cachot de !u Police Judiclaîre ù 

Ngozi sur base <le fausses ai.:-cusations de f'h.irf.":" ·partie <rune bande de 
voleurs ù mains années. 

m Le 29 '5epten1bre .2010 : Un :autre membre du parti FNL est arrê10 et déknu 
à ln Police Judiciaire ù Ngoz] ~pour ne cîier que Ct-~s c~~s ! 

A cela il faud.raH ajouter h.ien t'ntendu les persécutions dïrigé.cs i.:onlrt.~ ks 
n1emhré.'S des. nu1Ti.:s fr~rmation~ politîquc5 ou la soc1été çivile ainsi que ks 
médiw;: en !~ocl...'un'ern.x: l'emprisonnement des journalistes Jeun Claude 
KA VUMBAc;u el Thieny NDA\'lSIJ!MIYE, ks menaces suivis d'exil 
contre k député L..énnard NYANCJ()MA, Président du parti CNDD, Alexis 
SINDUHIJL Président du parti MSD, Honorable 1\Jice NZOIV1UKUNDA, 

Présidente du pani ADR. Honurabk """"'-•line KA!v1PA YANO, candidate du 
parti UPD-Zïgan1ih.ang<:l .uux élections présitkntlelles. ]es (ouilles perquisitions 
aux pennanences tk.:.s partis (.ropposhion dans des dn.)o.nstance-s on ne peut 
plus rocambolesques~ rinvasion des per.'m::menceB et un nouveau .i.:oITtplot du 
prnJvuir contre les leaders légitin1es et 1égaux du Parti FNL issus <lu Gongrès 

extraordinaire du 28-,29 novembre 2009. 

l'i< lht tUHll!t!tllJ conqûot du pouvoir contre les 11utorùés légales et 
lé14i;inws du pt1rti F!VL. 

Longtett1ps en préparation, un nouveau cornplul contre ks. autr1rités !.égales et 
l15gitinw .. s du partl FNL a cnrnru un élan nouveau avec t ·e.xdusion dêhnHîve de 

Jacques BIUIRJMANA, nrnrionnette 1rndilionne1k du pouvoir, le 04 juillet 
101 Ov ('e dernier re-ç·ut le: renfort d"Emrnanud r'vllRURO~ une autre 
rnario11nctte .. du pouv0îr qui venuit de dérnh::;;ionner (du parti FNL) pour 
dl·1na11t<::.•kr li.:~ parti FNL. 

En ~:.-rTel. le Service i"'~ati(>tml des Renseignçr."nent:" parltmt au norn du président 
d12- ln Républîqw.;: inth11aî1 au pnrti FNI ... ~ par 1 ·1ntcrméùiaire sieurs Bigîrlm.nna 
Jacqui,:.•s ('.'1 JV1iburo Emmanuel., J"nn.ire de rcpn:n<lrc k processus éfecü.:.1nd et 

D 0 auc.unfi f;e dc11mndcraîent 

façon antomatîqve alors que 

5 ministères~ la 2ème Vke 

en nomhr-e nnn pn~cls. 

nvolr 35 p.arh::1nç.nta1res de 
sont déterm ü t~s par un 
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pourc.t"~ntagc Je suffrages o t(:flUs, Nous avons cornpris une C<Jis de plus que Je 

nornbrc de sîCge;:;;. l) obtt:nir à ]"Assemblée nationale dépend nfm de::: suffn.'1.gt~s 

flhtcnos~ .mais de la volont du pouvoir. c:ettc institution du püuvoir CNDD·· 
FOD a eu du 1na! â caçher e farncux prîrH."::ipe qu~i1s avaknt ff.1H prévaloir lors 

des. éleclîons co1nnnmales .... e Partl FNL, lenant cor:npte de son idé\1Iog,ic~ son 
f'rojci de société et son rogr.mnrne~ ne pouvait aucunèment accepter de 

nrnrcher sous les aissdlcg du C'NDD·ÜFDD par cette corruption, alors qui.:-: 

c 1 était le parti FNL ·qtti gagné les élcctîons~ n~ctH éh,~ !t: vol organisé par 

la CENI~ le parti au truclqucs inter:natîonüux qui ri"' ont jun1ais vuulu 

par rhomrnc uu BurundL 

Face i\ cet échec du de déstabiliser. voire d&!ruire l',ADC·IKIBlRf c'n 

~~t.~n prenant de fo\'On au FNL+ le- pouvoir décid.-:1 d"orchestrer un 

cornph.)t contre les auto itès légales et légHln1cs du t:*arti FNl, par 
l'organisation d"un sîn1ula re de \.:1.mgrês pour les destituer. L.e Parti FNL a 

dënont:é i.:.-es n1iJnigances dt pouvoir m.issi btcn sur la voie des ondes qttt:.' dans 

la enrrespondance adressée lU IVlinistrc de !"intérieur l'domn·d NDUvVIMANA 
le 28 juillet 2010~ rnah 1..:e ui-ci fit ta sourde oreîlle, autorisa pui::; valida les 
cont::.lusio.ns de ec sîmulacr • d1.: congrè-::\ <lu 01·.~r ao01 20 l O. Des contesta lions 

fusèrent de partout., de multiples déclarations füren1 sorties d des 
correspondances adressées au JV1inîstre Edouard NDl.JWJMA.NA pour lui 
n1ontrer les dispositions tar constitutionnelles:~ légal~s que statutaires violées 

en vue de r'annulatîon 1.:-; cette décision antkonstilutiontH:Hc. Chose 
étonnante~ ledit l\Hnfotre o posa un sîlenct: de nlort et une Jns0nsîhiJité de 
pierre, 

Grosso rnodo~ la séquence' ~s évènen1cnts Cut Ja suivante~ 

• Le 28 juillet 20 l O. une ·orrcspo.ndancc du Parti FNL signf;e par la quasî 
totalité des n1cn1bre3. dt Bureau Politique d0nont,:~ant les irrégularités qui 

cnlournien1 la prépara du pseudo-congr0s du O I '" aoüt 201 0 l.\Jt 
cxpédièe au Ministère d Intérieur Edouard NDU\Vll\.V\Ni\. 

m L.e 01 '-"! aoüt 20 l 0: '] d~un sirnulacrc de 1..~ongrès du Parti FNL par 

Emmanuel MlBURO c Jacques BIUlRflVL\NA en vue de dœtîtucr k 
Prtisidcnt <lu Parti F 

Emmanud MIBURO 

SI.ND/\ YlGA. YA i\sti 
BJŒRlMANA (exe!u) 

reoornrnandations du ps 

'li! Le 06 août 2ffl 0 : Edou.a 
'ks ondes que la tenue dl 

Jacques B!(Hf<IMANA 

et st:".s prochçs -collaborateurs en nonunant 

:ién1isslonnaire) colnlTli.:': Pré~idettt du PartL 
un parvenu) comme Vic<>-prt'·sident ·~t Jin~ques 

prend acte des résülutions et 
FNLduOJ aoûl201\I, 

!\!Hnislrè i~Jntérieuc d(:i..-:ln-n:' sut 
par Emmanuel MlHURO et 

·'"'""""' .«oPr0sitknl. du Partî FNL, et seA. 
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proches collaborateurs en nommant MlBURO comme Président dn Parti, 
SIND,1\ Y!GA YA Astère comnw Vkc~prèsidem et Jacques BlGlRlMANA 

con:une Secrétaire Général a été régulière et a connu 1a patiidpatton de 800 

personnes dont 600 personnes parmî eoux qui ont pmtîcîpé dans le eongrés 
du 28-29 novembre 2009 qui avait oonnu la pmtîcipatlon de 700 personnes, 
ltlen n -i:excuserajutnais ce nlinistrc aussi rncn1eur! 

• Le 12 aoflt 20!0, la Police, sous le commandement du .Ministère de 
l'intérieur en passant pur la marionnette Jacques BlGlRJMANA, dé'fbnce 
Je$ portes de la Pem1m1en<)(' Nationak du Parti FNL 

Nous nous résolûrnes alors d'écrire au Prernler Vice Président de 1.a 
République k: l 7 aoûr 2010 pour lni demander d'annuler lu décish>n du 
rvtinistre de l"'lntèrieur de valider les conclusîons <lu pseudo-congrès du 01<:r 

août 2010, Nous lui avons rappelé routes les corresponda.nees adressées au 
Ministre .Edouard NDUWli\1ANA ainsi que kurs objets respc'L:tifs dans le but 
d~ùbtenlr PannuJation de la décision en cause.,. rna:ls en vain. 'Nous lui avons 
égafernent rappelé qulun cas shnilaire s'était d~jâ produit avec le Fonu11 pour 
le Renlhrnement de la Société Civile (FORSC en sigle), nwi~ que 
l'intervenlion du Premier \lice~présîdent l"avait rétabli dans ses droits, r.~:ncore 

tme fois, le Premier Vice-président ne répondit pas ; nous avons cru qu'il ét:1î1 
lui aussi démisslonnafre. Mais ce n'était pas vrai car même SfNUNGURUZA 
Th.§mnce qui avait remplacé SAH!NGUVU Yves n'a rien titit pour rétablir le 
parti FNL dans ses droits alürs qu'il est lui-même un hmmne de loi ! 

Le 31 umît 20!0, nous écrivîmes at:• Président de b République dans la même 
philosophie et pour fo même nt>kctifque pour le premier Vice-ptésidenr de ln 
Rc:puhlîque, Le pr.§sid"nt de la Républk;we, péchant contre les engagements 
annoncés. dans sort discotus à Ja nation pendant el après son i:nve.sthurc, ne 
répnndlt pas au cri de détresse ch• Parti FNL Comme toutes les voies de 
r,,,cours interne étalent épuisées, nous avons écrit au Se<~rérnlre Générnl des 
Nations Unk~s tout en tâchant de süuligner que c~est la toute dt:.rnière 
correspondance éctite à c~ KLtît:.~t du faH que toutes les voies de recours étaient 
épuisées. 

Rappek>ns A toutes fins utiles que notre plaidoirie sur celte matîère a <'té 
corroborée par des Correspùndances de l'.ADC-lKlBJRl au Présid.,nt de la 
République du Bunmdî, au Présid<'<lt de ta Républfque sud ufrknine <Ot au 
Secrétaire Générale des Nations Unies~ Nous êprnuvons une grande 
obllgeance de porter à 1a {,~onnals.sanee de totiî k Peuple Burun<lais et <le la 
C'.01ntnunauté:. internationale. suHe n'a été rCservée à nos 

sollicüu.tkms ptlr' 1es ~1utodtés intçrvenir raisün pour laquelle 
nous avons décidé d'écri1~e pour hübrrner in cxten.i'O 

!~opinion nationale et irnenmtionah~ de ln situat'ion qui prèvaut dans notrt:' pays 
et ses causes profbnde:;., 

lYauümN disaient que. quand le Président di; la Répl,hHque aura prêté s0n11em~ 
hs:-; nü!itants des partis poliliques de ropposirion vivront des moments 
fatidiques. Nous n~y avons pats cru de prime abor-d} mal~ fa suite. ne tarda pas a 
leur donner raison. Cette situation aboutil sur Pin1brüglio s.écurihlire 
obst.:.\rv.abfo dans ce pays depuis la fin du soi-disum processus électoral .• 
vérit.<:.thle tissu faillé sur mesure du partl CNDD-FDD habitué au vnt~ à !a 
corruptkm et aux montages vaudevil tesqne:t:i:. 

'En effCt, d,,;:.puîs lors~ des mTestations et ernpdsonnr:mcnts arbitn::tfrlès se sont 
rnult.JpHés., les aneint.:.s aux. droits de. f'homme en g~.néral. les violations des 
Hbertét~ dvîlcs t:':l: politiques ainsi que la torture dans les caçf·1tl\S du Servke 
National de;> Rcnsdgnen1ent!:l <;n partîcu1ieL L-~impunhé des autt~urs des 
crirn~s (":'..rapuleux~ l'incurie du pouvoir en phli..'-e~ Farinernent des rnHic·kns du 
CNDD .. fJ)D qui Be substitue.nt souvent à la po!i.ee~ les enlèvernents" lits 
<:..~xéci.Hkms t:";Xtrajud.ici.:.1il-cs alors que la peine de n1<Hi esr abolie au Burundi~ 
tes rCgkments de Got:rtpte. efc, constituent pnur rme large part k mal burundais 
som~ Pœil et le silence (~ompiicex dq Président. <k~ la République~ luI qui est 
Bupposé ètre ti; garant de. la. paiX-i la séçurîté et tu srabllit6 en rnôrne ternps 
devit~nt comptable de ü.-:iuies c0s f{n-fa:hures. 

S:.1ns la moindre prétention c.Pèti·e exhaustif.. voici qrmkJLWS cas patents d1.;:: la 
recrudescence d~ la v iolent,.~e dans notre ~ 

.. Le l 5 sertetnbre 20 l 0, rnassaCf(.~ de 7 personnes dans les plantatiüns dÇ'S 
cannes à su(:.re b Rukoko par des hornrnes en tenu~$ n1intaire-::; quafifiéf; 

ofl1del1einent <.k~ bandits : bilan l ~ personnes tu-Ç-es~ une vingtaine 
blessées~ 38 vacheii tuées~ 7 autres volées ainsi que plusieurs chèvres c'J: 
1noutnns vn lées, 

• 'Le 17 septembre 2010. l'ADC,,IKmn~r fü1 ernpêd1ée, par la polke, de 
tenir une Confëtence de PressC" pm~r dénoncer t~t JC.p!orer 0es massacres 
et ai;tes cnrnntls dans. la Rukoko. (ln se den-~tuH..h:.~ pourquoi ce reth:;; '! 

• Le 20 sepltm:ihre 20 l O.. H fut décùuvert dans la Rut{zj 18 c.orp$ <.k"'. 
ptt.n:>onnes i-=tssassînée.s ; 

• Lundi-mardi 04-.0:5 o<.~tobr<.~ 2010~ deux personnes vk~nncnt d'être 
trouvées nHJrtes à 1~tm1bouchurc de: la Ruslzi alors qu~ils avaient êt~ 
auêtées par la police nationa 0 ncdi 02/J(}/2010 à la. de"t1xlèn1e 
transversale de Gasenyî ( .1 présence de t'administratfon en 
Con1mune Bunanda de · une autrt.~ pi:;·,r~onne est 
portèc disparu;. Trois au s~-écha:pper d~!S nwins de 
leurs hnurreaux; elles se r être ~.tîr:nin.ées nfin que~ 
la vél·Hé në' .soit pas G(.mn dt~ i~ontinuer à t:hcreher-
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de tnidi à quatorze heures les rtuh:mrs de~ ruas.sacr-..~s dan~ ce pays ? 
Vnnf< vous son'vÎCndn~z le Oirect~ur (';fai(~rül doe la polk•c 
nationale ·Fabien a osé affirnH .. r sur la voix des 
ondes qul"., sur des cousitléraHons polkièrC's diverses~ eertaines 
'"'·r•nnn•·< n"o:ot pas -droit de vivre et que la farniUe de feu ,Jackson 

ussussint> par ln polke n'a pas le droit dt: Pt~ntet•t•er 
dignement. L'on se rnppelle de cc même Fabien NUA Y!SHIMIYE 
tp1Î, essaie diffidlcnumf. de protn•-er qtt"'il e~t patron tie la p0Hcc1 

quanti il avait dii t]ue <·elni apport<'rait uu nu.~rnbre du .FNI . .,, mort ou 
-vif il reeevrait 1 000 000 Fhu~ {( Arnryurnnko ::.> ! La Rusizî set·aif._ 
elle devenu un cimetière? Ccd ne peut que nous rappeler la 
Ruvubu en Juillet 200() et le cas des at'restatinns de Bugandn sont 
sit:nilnir~s à celles de Kina1ua sous Pjerre Nkurunziza f : le pouvoir· 
.-:~NDD-FDD eRt toujours déterrniné à t"X1cn.nincr st·s opposants à 
cün1mcn.('0:r par le FNl., t 

rout le mois. de sc:pternbre 20 l 0, selon les organisatinns de la sodét~ civile~ au 
m.oins l 0 pt:~rsonnes en moyenne sont luées chaque J<)UL Durant !a seule 
sc111ahîc du 13 au l '> septe1nbrc, nu l11oîns 80 per~:.;onnç:~s ont êt.6 assa.ssi:nôes sur 

lou! k k~rdloîrc nationaL Depuis le mois de n1aj 2010 Jtwqu'au 20 septernbre 
et S•t:lon la même organîsation~ <.ill Inoîns 1.:~0 d~knus pour des n1obHi:s rdatifS 

aux ôlcctkm.s~ donc politlqw;~sft sont recensées dans ks diHérçntcs prisons du 

pays, Plus d(; la moitk de la population (.'.tirct·rule sont des n1embrcs du parti 

FNL c.dors que k:s corrompus~ 1es criminels, les voJeurs t~t d\u11res n1aJfratg du 

parH au puuvok jouissent de l"ilnpunlté cl se la .coulenr douct' c.1 gèrent k~s. 

hautes lns1ltut:îon$ <le la République~ Ccnc situation doit împô.nnivemcnt 
changer! 

Cu11c!usùn1 

Cela èfmH. le pouvofr répugne. à réHibfîr le Parti FNL dans ses. droits~ 

C'Pntinuent à nier ÎC'.< droits Je~ pJus fondamentaux Ù $CS cJtoyen:S et Ù refuser 
tout Jîa!oguc qui contribuerait ù résoudre ks prnbk~rne:-:> posés~ i\ctuellemenl~ 
on dirait quïl y a des Burundais qui ~ont t~lrangcrs dan~ leur propre pays, ced 
rapr.u.;:.He le~• théories de moins ou sou:s-ho111n1es et des fJÎus-hmnmes qui ont 
présiJé à la lutte en quête de dig.nilL 

En outre .. PaHitude d~ la Connnunauté internutlonalc cncourag:(~ ie 
pouvnir CNDO-FOD à s'cu(il'tcr <!avantage et replonge le puys dans un 
ebaos infet'nal vu ks vinJenccs observables il travers tont Je pa)'S et dont H 
§e JëHdh .. •., 1l n~cst peut-être pa;'.-< .superflu {.k rappeler qtH.;:. lë rcfüs de donnçr 
l'immunité au t>ALIPEl!UTU-FNL la pers0cution de ses membrc:s, la 
pn:rvoc.utîon orchcsfrée par et tïncuric de la 
Com:rnunuulê. internatîonale a 
2008, 

Aussi~ le r,,::fus du Président 
des n.d\1giés tut:"is ën argua.1 

a-1-il kg,îtimé le Front Patdo 
son régime et sa morL f1 sic 
en arrivait ù son 25'~ trophée 
morL ActueHen-H:.·nt, pe 
(cadea1p:. cmpolsc~nn6s pour 
Que <l'auire;;.:;: exempfc~., f.k~ ce 
;-;e rendent. ù révîdence, 
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uc-s R wunduis (FPR) ei a précipik Io dm!e de 
rn.ppeler que k Présîdent Hi\HY:\RIMAN/\ 

1dialerncnt reconnus el valeureux yuarnJ li est 
ne se rarpeJ li.:: de CC~ rn lf lti plt~B trophées 

p!upt.~n) ~:uitc ù ce yuïl n·est plu:; au p0uvoir
cnrc id au Burundi soient interp..:.•lés pour yu"ib 

'l'out compte foit, les Bun.tr'H . .aïs on1 du mal à tirer des leçons du passé" {~~w 
~:< k:s ntèrnes causes. prod11L ~m tnlljou.rs les n1ên1es cffCts >}, En cffcL si 
i~ exclusion, Popprcssk'n et l '. gênoci<le d'honnête~ cltt'.lycns ont abouti ù la 
résistance populaire~ if n·i:.s nul domr,;,· que si rkn ne change au régime 
crîmîncl actuel la population nurra lutter pour sa dîgnitë et surtnut sa survie . 
tJn flnira to1.üours p:nr retoL ruer à la case ùépmt au !leu de résoudr,,;:: les 
rroblè1ncs in !imhw sans qu·i y ait de casse, Le CNDU-l·THJ étant à son tour 
le résultat de l'exclusion., il d v1'<'Üt tirer le>:> leçons qui s}irnposenL 

Que Dieu bênisse et protège .~ lfunntdi 

.Fait il Bujumbura, k l 1 oct l:ll'e 2010 

\gal tlu Parli FNL 




