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Tra.njbers. le 18 svptembr~ 1994 

PALIPEHUTU 

B.P • .56 
D[-8310 Tranjberg 

~UE DE PRESSE DU PALIPmnrru. 

te Parti pour lA llblrAUQll du Peuple Hutu (PALI.PEffiJTU). parti qui lutte 
pour la constrru:tion d'un Etat dllloc.ratique et le respect de la dignit~ h~e, 
na peut pe..s rester indiff6rent face ê. la rec~r;e:tlc:e des violences 5&D!ilut•• 
aü Burundi. C'ut pourquoi_ eommè il l'a d.ijl :lait a\ plu•ieure repri.!M, notlJllD&nt 
dflDS sa déc.larl!lt'.1.on du L!S juillet 19t;4. 1e PALIPl!:HUTU continua à dénoncer et 
i condamner ~eraiquesent: 

a) les .accorde d• Îigobe, de Iajap ~t de Novot:el qui s111 concluent. à 1 'in:tu 
des Reprlt•mi.U.Ots du peuple burund.a.îs. par des nf~C:!.11.Uu.r• ~ poète$ juteux 
au détriment d • ua iiirojet de soc;il!té capable de conduire 1B pays Hrl!J un Etat 
de droit; · 

b) la reculade du FRODE'BU, qUi eède t.OntinuellflDant ses prirogati vea a\1 mépris 
de la m.iesti.on lui cnn.fi6e par le pauple burundais lorm dea 4l..ac.C1ons de jui.n. 
l99Ji 

c) la pu•i'll':i~ dl!: 1-e. ~l)t'*m'l)nflutê intet"lu!l.tionale c&.re.~e6ris!e 'PU 1 1 ab••nc• 
d 'actioru11 couerètes 1111 faveur de la prévention des violeneeB et du soutien 
aux affarca d~atiquesi 

d) lè part:i i:iri.s des m~dia• qui n·aveB!!.1..aae.nt: la v6r1.t:6 lilD t.rai.t:ant lcu;i bourreaux 
... (~ 'llr1Dée qua,u DIODO'l!:thn.1([~ tutai) de défenseurs de la pèti.% et da la s.êcu:rité, 

d'une pa,r!:. •~' :ao.-cul.pab1l:i..sant .J...a p0pnlatï on!'c~"'ne.- alors -qri' ellè est. victime 
des pran>cat:{ons et d.e la rêpre••ion cs_ue 1ui fait subi'l' eett:è ~ a-rmi•. 
d 1 autre part.; 

e) là ccmplic1.tll incomprl'he:w:libla Mtre eertnilis respmi.eables p.0l~tiQ.u.èt! et 
i•u.mirte: alora qi.i.e le. popula-i:io.11 eivile, qui n'a plw;1 co'Qfiauce de.ru!I l'omée, 
se dif~~d poU.t' c•u~~ge..rder ea sécur~té et les acquis dhtocratiquesr elle est 
traitée de "ban.dits"> d• "maquiaa:rds:", dt "extrém.ist•• hutu" ~ • • • par ceux-

. l~r' ~ qui svbi8Set1t ~f'ICOre les effei:.s d.u coup d ;Etat rampant du 21 octobr-e 
19(13, et qni part11nt, se font c:omp1i~etil des e~g du ,Pêtlple burundais; ' 

t-) ·ie ·~ilenee du pouvoi.r judicùtire qU1. sous le couvert et an ccnnivenc:• avee 
1. 1 armée• & toujours: refU81 d 1 enqu!ter tt d~ POU:f:'SUi vre léS respo11Sables de 
t\la~iaa. drasliilJSSinatm politiqueagt de J;ll..ISf.\t'.l"e8 ~lpAtitifs et des Tesponsabl•• 
du aénocide de 1972-73 ;. 

s) les parti.s 
1
polltlqu.as rutrêmittlils qw_, tout ea .,:J":Lent haut. ec fort: qu •il...& 

appgrtienn•n t ! 11 OlJpo.e! tion, s~mel\t'. la tarreur à travers tout lv Buru.nd1, 
spê.ci•-'.ê!Dent. dans 111S grattd&s Tilles du pays oil ils orga.nteent de.19 jou.rnétu1 
de uvill• PJOrte" t!n ntili.aant leurs mi.l.:f.c.es tri.balistal!l tutsi. d!no~s entre 
lil.Ut:J:es "los sans écheeJ les sans d.Afait•, :1es Sfln&i ••• 11 • ... 

h) ·1~ ~1ou art~a!'.iqu.a ~ntrstenu par les p•rtis polit~ques qll1. affirment app~enir 
ê1 l • opposi. ticu alors ttU 1 ils :participent rhllement à la gastion du poUTCl1r 
a.ctu•1 tout en l!!! Vl.1.nant da 1'1nttrieur efin dê s'en a~caparer entièrement. 
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Trartj'fterg, le 18 s~ptem.bre L994 

PAUPEHUt"U 

Nous rAfêral)t à la déclaration du PAL!PEHUTU du 16 j uillnt 1994, le 
PAL!PEHUTU propose en plus de: 

a) ensteJC(:i"' 4u Tribunal Internat:ianal de just.:tce chargé de jugt11r l.es ;personneli 
impliquks dans l~ gifu'loeidea, U1l.è Chambre. ch&rgh d 1 ac.un ce cri.ms contra 
l'hWHe.nitê et de Ju1er les crlminal•: 

h) :recourir à des cri.tères objectif•, not.8Rlment un recensement ethni.que, au lieu 
de concevoir tll1 partage de pouvoir bafiré sur des chiffres imat1J1aires; 

c.) éngager un diaûoiue frane •t !::Ùu:ire entra 1• 9ouvarncuKult actuel et 11!l 
population eivill!! en ~· au lieu dè lui elll'oy•r ~ force.s de r'pression 
(qui n'ont pas l'art de s• condU.1re &n nlisociatau.rs) -p0ur les faire t~ire; 

d) ouvrir un débat politi'l.ue à toYtE!$ l&• f():c"!Utà.otts politiques y eomprts le 
PALIPEHUTU pour charch.Gr 011'llilllble d..es aoluticti.~ slll:" les rlolances t>Olitiquas, 
éviter UJ1è e%~losicm aG.491.ante qui Jlla.IU1!9 le pau~le burundais et .-::.oncovoir 
un ~r~jwt d• soci,ti e•pab1• de conduiré 1e pays vers un Etat dé d~il. 


