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Non à la dynastie Nkurunziza : communiqué Nr. 4
C’était le 25 avril 2015 quand, faisant fi de tout,
Nkurunziza a décidé de foncer droit dans le mur, en
annonçant sa candidature pour un troisième mandat
présidentiel. Comme d’aucuns devraient s’y attendre,
dès annonce de ce coup de force, la nuit a envahi le
pays ; les Burundais se sont sentis profondément poignardés dans ce qui leur restait de dignité. C’est ainsi
que depuis ce dimanche 26 avril, un grand mouvement
de contestation a été amorcé, lequel ne pourra prendre fin que lorsque Nkurunziza entendra raison.
Fidèles au slogan « tuzobamesa » (littéralement « on va vous lessiver ») qu’ils brandissaient comme une épée aux contestataires éventuels du 3è mandat, les sbires de Nkurunziza n’ont pas hésité à charger les manifestants aux mains nues. L’indicible à été vécu avec le
petit Komezamahoro Jean Népomucène (15 ans ) : il a été fusillé à
bout portant, les mains nues et en l’air ! Paix à son âme. Et durant la
nuit du 26-27, des domiciles des paisibles citoyens ont été visités
par quelques éléments d’un escadron de la mort assidûment dressé
à cet effet. Et pour les deux seules journées du 26 et 27 avril, nous
déplorons au moins 5 victimes de ce mandat de la mort.
Vue ce qui précède, le Parti CDP :
- Présente ses condoléances les plus attristées à toutes les familles
endeuillées ;
- Réitère ses hommages à toutes les populations mobilisées sur ce
front de lutte contre l’indignité ;
- Exige la démission sans délais du Président Nkurunziza avant qu’une
énième victime de son irresponsabilité civique ne tombe ;
- Exige la démission sans délai de la CENI ;
- Demande au Conseil de Sécurité de l’ONU de constater le fossé
devant lequel se trouve le Burundi et d’aviser.
Tuv-i-buja ; Tuje ku murongo!
Fait à Bujumbura, le 27 avril 2015
Pour le Parti CDP,
Sébastien Ntahongendera, Vice-président

