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L'Etat burundais hausse le ton contre la rébellion

PANA, 28/10/2008Bujumbura, Burundi - Le gouvernement burundais a "Ã©nergiquement" condamnÃ©, mardi, les
manifestations attribuÃ©es la veille au Parti pour la libÃ©ration du peuple hutu/Front national de libÃ©ration (PALIPEHUTUFNL, rÃ©bellion) Ã Bujumbura, la capitale du Burundi et dans plusieurs autres villes du pays, sur fond de revendications
politiques.Deux manifestants auraient Ã©tÃ© tuÃ©s par balles dans les environs de l'aÃ©roport international de Bujumbura,
d'autres non encore connus molestÃ©s ou arrÃªtÃ©s par la Police, Ã en croire le porte-parole du dernier mouvement rebelle
encore actif dans le pays, Pasteur Habimana.
"Le gouvernement burundais a appris avec stupÃ©faction que le PALIPEHUTU-FNL a organisÃ© des manifestations et
condamne Ã©nergiquement ces actes dont certains auteurs Ã©taient en tenues militaires visibles ou dissimulÃ©es", a dÃ©clarÃ
la porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Mme Hafsa Mossi, dans une dÃ©claration lue devant la
presse.Selon elle, ces manifestations, qui n'ont pas Ã©tÃ© autorisÃ©es, Ã©taient "visiblement" destinÃ©es Ã semer l'anarchie e
perturber la sÃ©curitÃ© publique."Dans de telles conditions, il s'agit, ni plus, ni moins, d'une incitation Ã la violence qui est
contraire Ã l'accord global de cessez-le-feu du 6 septembre 2006", a-t-elle ajoutÃ©.Demandant Ã la communautÃ©
internationale, "de constater la violation flagrante de l'accord de paix et d'entreprendre les actions appropriÃ©es pour y
remÃ©dier", la ministre burundaise a indiquÃ© qu'une telle provocation cache mal la recherche de prÃ©textes pour bloquer le
processus de retour Ã la paix, ajoutant que le gouvernement ne cÃ¨dera pas et Ã©vitera, dans la mesure du possible, de se
laisser entraÃ®ner dans une confrontation inutile".Du cÃ´tÃ© du dernier mouvement rebelle encore actif dans le pays, on
continuait mardi encore Ã refuser la paternitÃ© des marches-manifestations de la veille, en les rÃ©duisant plutÃ´t Ã un
"mouvement spontanÃ©" de la population qui n'en peut plus d'attendre le retour Ã la paix dans un pays qui vÃ©gÃ¨te en
guerre civile depuis plus de 14 ans.L'agrÃ©ment du PALIPEHUTU-FNL en tant que parti politique Ã part entiÃ¨re reste le
principal point d'achoppement dans l'accord entre le mouvement rebelle et le pouvoir central.
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