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Burundi : la rébellion FNL abandonne toute référence ethnique dans son nom

@rib News, 10/01/2009 â€“ Source AFPLa derniÃ¨re rÃ©bellion active au Burundi a renoncÃ© Ã toute rÃ©fÃ©rence ethnique d
son nom, conformÃ©ment Ã la Constitution et Ã un engagement pris le 4 dÃ©cembre en vue de faire progresser l'accord de
paix avec le gouvernement, a annoncÃ© son leader Agathon Rwasa."Nous dÃ©clarons solennellement aujourd'hui que le
Palipehutu-FNL change d'appellation et devient simplement le FNL, c'est-Ã -dire les Forces nationales de libÃ©ration", a
dÃ©clarÃ© le leader rebelle, au cours d'une confÃ©rence de presse.
Les FNL constituaient jusqu'Ã prÃ©sent la branche militaire du mouvement rebelle burundais, dont la branche politique
s'appelait le Parti pour la libÃ©ration du peuple hutu (Palipehutu)."C'est un pas significatif, qui montre que nous avons
arrÃªtÃ© la guerre, que nous sommes pour la paix. Il reste Ã l'autre partie de faire preuve de bonne volontÃ© aussi", a
poursuivi le chef rebelle.Bujumbura et les rebelles des FNL avaient acceptÃ© le 4 dÃ©cembre de lever les ultimes obstacles
qui empÃªchaient la mise en Å“uvre d'un processus de paix depuis plus de deux ans.Le prÃ©sident burundais Pierre
Nkurunziza s'Ã©tait engagÃ© Ã accorder aux cadres rebelles 33 postes Ã responsabilitÃ© et Ã libÃ©rer tous les prisonniers
politiques avant la fin le 31 dÃ©cembre 2008.De son cÃ´tÃ©, le leader des FNL Agathon Rwasa avait acceptÃ© de renoncer au
nom de Palipehutu, qui n'est pas conforme Ã la Constitution du Burundi, laquelle interdit toute rÃ©fÃ©rence ethnique dans le
nom des partis politiques. Il avait aussi promis d'envoyer tous ses combattants dans les sites de rassemblement avant la
mÃªme date."Les FNL sont en train de nous dire qu'ils ne vont plus retourner Ã la guerre", a dÃ©clarÃ© de son cÃ´tÃ© le
prÃ©sident du directoire politique du processus de paix au Burundi, le Sud-africain Kingsley Mamabolo."Le travail n'est
pas fini, mais nous avons fait un pas de gÃ©ant", s'est-il fÃ©licitÃ©.Le gouvernement et les rebelles des Forces nationales de
libÃ©ration (FNL) avaient signÃ© en septembre 2006 un accord global de cessez-le-feu.Mais l'application de l'accord
achoppait sur le partage des pouvoirs politique et militaire et sur la reconnaissance du mouvement rebelle sous le nom
de "Palipehutu-FNL".Le Burundi tente de sortir de 13 ans de guerre civile qui ont fait plus de 300.000 morts.
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