BUREAU DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Bruxelles, le 16/01/ 2013

Communiqué de soutien des membres du FNL de la diaspora à son
Excellence Agathon Rwasa, Président des FNL
1. Le Parti FNL a été victime d’assauts multiformes depuis sa création et malgré cela le
Parti a bien tenu et reste debout, signe de la maturité de ses militants, n’en déplaise à nos
détracteurs. Nous sommes conscients du rôle que le FNL a eu à jouer dans le
développement du Burundi vers la promotion d’une culture démocratique et les
changements sociaux politiques survenus à cet effet. Force est de constater, hélas, qu’il y
en a qui n’ont pas encore compris que l’heure n’est plus aux divisions, mais bien au
rassemblement.
2. Aujourd’hui comme hier, un autre groupe de corrompus, de manipulés, mus par des
intérêts égoïstes inavoués, survient et veut prendre notre Parti en otage, et par conséquent
tout le peuple qui a investi tant dans le FNL.
3. Nous ne pouvons en aucun cas cautionner pareils comportements irresponsables. Que
l’on en arrive à faire venir des renforts extérieurs à notre Parti, tel KABURA COSSAN
ainsi que d’autres qui se cachent toujours derrière le Rideau, pour détruire, est
simplement ridicule. Le peuple Burundais est si mûr, qu’il ne se laissera pas distraire par
ces aventuriers d’un autre âge!
4. Nous condamnons résolument les pratiques à caractère divisionniste et belliciste de tous
ces va-t-en guerre; et s’indignons du comportement déviant de certains membres. Nous
les appelons à se ressaisir à temps et invitons tous nos militants, amis et sympathisants à
rester vigilants.

5. Nous devons rester soudés pour leur barrer la route et les mettre hors d’état de nuire car
seul l’engagement ferme et le respect du Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) et les statuts
de notre cher Parti FNL ont force de loi dans la gestion quotidienne de notre Parti.
6. En conséquence, nous, Présidents des sections FNL, forts du soutien des membres des
différentes Sections du Parti de la diaspora, transmettons à travers les medias tant
nationales qu’internationales, un message de soutien indéfectible à notre unique Chef et
Président du Parti FNL, SE. Agathon Rwasa.
7. Nous encourageons notre leader SE. RWASA Agathon de poursuivre l’œuvre lui confiée
par tout un peuple et de nous conduire jusqu’à la victoire certainement proche. A cet
effet, nous exhortons tous les BANAMARIMWE à garder les rangs bien sérés et prendre
leurs responsabilités, afin que plus jamais des gens de tel calibre et leurs acolytes ne nous
distraient plus jamais.
8. Nous saisissons cette occasion pour saluer le courage, la sagesse et l’intelligence dont nos
membres font toujours preuve face aux différentes fausses rumeurs, qui n’ont d’autres
visées que la déstabilisation du leadership de notre organisation et notre Président en
particulier. Nous les encourageons à continuer à se mobiliser avec encore plus d’ardeur
pour continuer, en toute sérénité, à lutter pour la sauvegarde de la démocratie au sein de
notre Parti et dans notre Patrie.
9. Enfin, nous remercions la Communauté tant nationale qu’internationale qui ne ménage
aucun effort pour que s’établisse une vraie démocratie au Burundi et les convions à
continuer à suivre de près la situation politique et sécuritaire dans notre pays. Nous
terminons en mettant en garde le pouvoir de Bujumbura, victime de son piège, de ne pas
continuer à museler et tuer nos membres comme cela a toujours été le cas.
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