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Résolution du Parlement européen sur l'assassinat du nonce apostolique au 
Burundi

Le parlement européen, 

- vu sa précédente résolution sur la situation au Burundi ;

A. Considérant que le nonce apostolique (ambassadeur du Vatican) au Burundi a été 
assassiné dans une embuscade à 40 km de Bujumbura alors qu'il circulait dans sa 
voiture arborant le drapeau du Vatican ;

B. Considérant que si cet assassinat n'a pas été revendiqué les soupçons se portent sur 
le FLN, seul mouvement rebelle à ne pas avoir déposé les armes ;

C. Considérant que ce mouvement a proféré des menaces de mort à l'encontre de 
l'évêque de Bujumbura qui les accusait de l'assassinat du nonce apostolique ;

D. Considérant que ce mouvement nie être l'auteur de l'attentat meurtrier, a levé son 
injonction de quitter le pays à l'archevêque de Bunumbura et,  pour la première fois, 
s'est déclaré disposé à rencontrer le Président de la république pour entamer des 
négociations ;

E. considérant que ce mouvement continue ses attaques meurtrières contre la capitale;

1. Condamne fermement l'assassinat de l'ambassadeur du Vatican ;

2. Condamne la poursuite de la violence et les menaces de mort lancées par le FLN ;

3. Se réjouit de la perspective de négociations entre le FLN et le gouvernement de 
transition ;

4. Demande au FLN et au forces gouvernementales d'observer un cessez-le-feu absolu  
pendant les négociations ;

5. souhaite que l'Union Africaine et ses Etats membres exercent toute la pression 
possible sur le FLN pour l'amener à négocier dans un esprit de recherche d'une 
solution politique pacifique ;

6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la 
Commission, au gouvernement burundais, à l'Union africaine et au Vatican.


