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A Bruxelles, le Palipehutu-FNL adopte un langage diplomatique

@rib News, 27/08/2008Correspondance particuliÃ¨re de BruxellesLe samedi 23 aoÃ»t 2008, Ã lâ€™auberge Jacques Brel Ã
Bruxelles, la Section Benelux du Palipehutu-FNL a organisÃ© une confÃ©rence publique sous le thÃ¨me Â«Â Lâ€™Ã©tat
dâ€™avancement des nÃ©gociations entre le gouvernement du Burundi et le Palipehutu-FNLÂ Â» dont les orateurs Ã©taient M.
Jacques Bigirimana, chargÃ© des affaires politiques et diplomatiques Ã la prÃ©sidence du parti, et M. Anatole Bacanamwo,
porte-parole du Palipehutu-FNL au sein du MCVS â€“ tousÂ membres de la dÃ©lÃ©gation du Palipehutu-FNL en nÃ©gociations
M. Ahmed Nyotori, prÃ©sident de la Section Benelux du Palipehutu-FNL en assurait la modÃ©ration.Dâ€™emblÃ©e, aprÃ¨s une
brÃ¨ve priÃ¨re dite Â«Â priÃ¨re de puissanceÂ Â» pour la circonstance, lâ€™orateur principal M. Jacques Bigirimana a brossÃ©
grandes lignes de la confÃ©rence.Â En commenÃ§ant par lâ€™historique de la crÃ©ation du Palipehutu, lâ€™orateur a prÃ©ci
parti a dÃ©cidÃ© de crÃ©er une branche armÃ©e FNL pour forcer le rÃ©gime dâ€™alors de sâ€™asseoir sur une table de nÃ©
de trouver une solution au problÃ¨me ethnique.
En 2006, le gouvernement burundais et le Palipehutu-FNL ont signÃ© un accord de cessez-le-feu qui, malheureusement,
nâ€™a pas Ã©tÃ© mis en application pour longtempsÂ ; ce qui a entraÃ®nÃ© la reprise des hostilitÃ©s en avril 2007. Maintena
MCVS et le Directoire Politique sont Ã pied dâ€™Å“uvre pour redresser la situation et trouver des solutions dÃ©finitives. Le
prÃ©sident du parti Rwasa Agathon est rentrÃ© et le Palipehutu-FNL a arrÃªtÃ© dÃ©finitivement la guerre a-t-il
martelÃ©.Quelques avancÃ©es significatives ont Ã©tÃ© Ã©voquÃ©esÂ : des rencontres suivies de communiquÃ©s conjoints, le
tÃªte entre Nkurunziza et Rwasa, le rassemblement progressif des combattants. Pour lâ€™orateur, il y a un sentiment de
coopÃ©ration en vue de dÃ©bloquer la situation. Toutefois, avant de terminer son exposÃ©, il a Ã©voquÃ© des problÃ¨mes
pendantsÂ : la reconnaissance du Palipehutu-FNL comme parti politique agrÃ©Ã©, le ravitaillement et le rassemblement
dÃ©finitif des combattants, la participation dans les institutions militaires et politiques Ã concurrence de 50%, la libÃ©ration
des prisonniers politiques et de guerre. Le Palipehutu-FNL est prÃªt pour intÃ©grer ces institutions et pour se prÃ©parer aux
Ã©lections de 2010 quâ€™il prÃ©conise gagner.Lâ€™intervention de lâ€™orateur Bacanamwo nâ€™a pas Ã©tÃ© longue. Il sâ
aspects techniques du MCVS. Les listes de prisonniers Ã libÃ©rer sont prÃªtes, le rassemblement de 3000 combattants
nâ€™est quâ€™une pure base, prÃ¨s de 17000 combattants restent encore Ã rassembler dans 10 sites demandÃ©s sur 3
seulement en fonction, les conditions sont assouplies pour retenir un combattant, il y a certes unÂ problÃ¨me Ã©pineux de
ravitaillement des combattants, un cadre juridique va fonctionner pour contourner les disparitÃ©s entre les accords
dâ€™Arusha et la logique deÂ la paix pour sortir dÃ©finitivement de ce conflit. Il a tenu Ã prÃ©ciser que le Directoire Politique
prend les choses en main dÃ¨s quâ€™il y a blocage au MCVS.Enfin, ce fut le moment attendu quâ€™Ã©tait celui des questions
propositions du public prÃ©sent Ã cette confÃ©rence-dÃ©bat.Les principales questions retenues Ã©taient relatives Ã la
contribution spÃ©ciale du Palipehutu-FNL pour rÃ©organiser les forces de dÃ©fense et de sÃ©curitÃ© (FDN et PN), leur positio
sur la rÃ©partition 50-50 entre Hutu et Tutsi, leur apport dans le gouvernement futur afin de redresser la situation
chaotique qui rÃ¨gne pour le moment, leur contribution spÃ©ciale pour le dÃ©sarmement de la population et prÃ©parerÂ en
2010 des Ã©lections transparentes, leurs coalitions/forums possibles, le changement de nom.A lâ€™Ã©tonnement du public,
pour toutes ces questions, lâ€™orateur principal J. Bigirimana a rÃ©pondu en ces termesÂ :Â Â«Â Nous nâ€™allons rien appor
nâ€™amÃ¨nerons rien aujourdâ€™hui, nous nâ€™avons pas de solutions miracles, on nâ€™en dit pas beaucoup lÃ -dessus, on
comme les autres, les chiffres nous importent peu, mÃªme si les tutsi Ã©taient Ã 100% Ã lâ€™armÃ©e pourvu que les burunda
soient paisibles, pour lâ€™entrÃ©e au gouvernement nous ne sommes pas trÃ¨s chauds, mais non plus, on nâ€™a pas particip
aux nÃ©gociations pour venir rentrer sur les collines et la conjoncture actuelle nous oblige Ã y participer, â€¦Â Â».Pour le
dÃ©sarmement, lâ€™orateur comprend bien quâ€™il faut dâ€™abord dÃ©sarmer les esprits (calmer et rassurer le peuple), il fa
tutsi soient rassurÃ©s de leur sÃ©curitÃ©, il faut que les hutu aussi le soient vu le contexte sÃ©curitaire actuel. Câ€™est pour c
que le Palipehutu-FNL propose avec insistance Â«Â un contrat socialÂ Â» pour un peuple rÃ©conciliÃ© avec lui-mÃªme. Il nâ€™
pas encore temps de parler de coalitions et de forums.Une autre question brÃ»lante se rapportait sur les relations entre le
Burundi et le Rwanda, et plus prÃ©cisÃ©ment celle relative Ã 670 Burundais prÃ©sumÃ©s gÃ©nocidaires que le Rwanda rÃ©c
La rÃ©ponse a Ã©tÃ© on ne peut plus Ã©vasiveÂ : pour lâ€™orateur principal, il faut crÃ©er un environnement paisible et de bo
relations entre les 2 pays, il faut rassurer les rwandais.Lâ€™orateur ne croit pas du tout aux Ã©ventuelles rumeurs quâ€™il y au
des nÃ©gociations entre le PrÃ©sident Nkurunziza et les dissidents des FNL. Â«Â Pourtant elles seraient trÃ¨s avancÃ©esÂ Â»,
sâ€™exclame un intervenant du publicÂ ! Quant au changement de nom, lâ€™orateur a prÃ©fÃ©rÃ© laisser la question Ã la di
Nkurunziza et Rwasa lors de leurs prochaines rencontres.Une autre question Ã©pineuse pour la crÃ©dibilitÃ© au niveau
international du Palipehutu-FNL est celle relative Ã leur responsabilitÃ© dans lâ€™assassinat du Nonce apostolique au Burundi
Ici, lâ€™orateur (saluant lâ€™intervention dâ€™un tutsi ganwa dans le publicÂ !) a niÃ© catÃ©goriquement une implication que
son parti. Il a tenu Ã bien prÃ©ciser que lâ€™assassinat du Nonce incombe au rÃ©gime en place dâ€™alors qui reprochait au N
de sâ€™impliquer dans la facilitation des nÃ©gociations entre le Palipehutu-FNL et St Egidio. Une prÃ©cision de taille pour la
satisfaction du public prÃ©sentÂ !Pour Ã©pauler lâ€™orateur principal, un intervenant du podium a tenu Ã prÃ©ciserÂ : Â«Â la
participation du Palipehutu-FNL Ã lâ€™AssemblÃ©e Nationale et au SÃ©nat est lÃ©gitime, il suffit de voir le cas de Minani qui a
nouveau parti et qui siÃ¨geÂ ; tout est possible au Burundi, il suffit quâ€™il y ait une volontÃ© politique des dirigeantsÂ !Â Â», ce
lui a valu des applaudissements nourris du public.Des propositions ont Ã©tÃ© avancÃ©es par quelques intervenants dans le
publicÂ : le Palipehutu-FNL est bien attendu au tournant pour un vrai changement et ce, pour lâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral du peup
burundais. Ceci passera par leur contribution spÃ©ciale dans la recherche dâ€™une vraie rÃ©conciliation nationale, dâ€™une v
armÃ©e/police rÃ©publicaine pour dÃ©fendre/sÃ©curiser tout le monde, des Ã©lections transparentes de 2010, un dÃ©sarmem
effectif, le dÃ©mantÃ¨lement des milices, le dÃ©veloppement socio-Ã©conomique harmonieux, le rÃ¨glement concertÃ© des
contentieux Ã©ventuels entre le Burundi et les pays voisins, ne pas changer de nom, se prÃ©parer pour gagner les Ã©lections
et contribuer Ã faire un vrai changementÂ afin que le peuple retrouve la vraie paie et la sÃ©curitÃ© sociale et Ã©conomique,
etc.AprÃ¨s la confÃ©rence, des commentaires allaient bon train. On sentait un ouf des Burundais qui apprenaient de vive
voie des orateurs du jour que la guerre est dÃ©finitivement arrÃªtÃ©e du cotÃ© des FNL. De plus, on eÃ»t lâ€™impression que
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Palipehutu-FNL venait de changer de langage de rebelle pour adopter trÃ¨s rapidement un langage diplomatique, quâ€™il est
presque dans les institutions du pays et quâ€™il ne compte pas apporter quelque chose de spÃ©cial avant les Ã©lections de
2010. On sentait la prudence dans leurs rÃ©ponses, le gouvernement actuel nâ€™Ã©tait pas mis ouvertement sur la sellette et
le Rwanda bien Ã©pargnÃ©. MÃªme le contrat social serait envisagÃ© et opÃ©rationnel quâ€™aprÃ¨s la victoire du Palipehutuen 2010.Une sÃ©rie dâ€™autres confÃ©rences vont avoir lieu dans les prochains jours apprend-on des membres du Palipehutu
FNL. Peut-Ãªtre que des Ã©claircissements seront davantage bien esquissÃ©s.
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