Communiqué de presse

De Bujumbura à Bruxelles : Devoir de mémoire et
lutte pour la paix
Bruxelles, avril 2018
Une journée dédiée à la commémoration des victimes du pouvoir tyrannique de Bujumbura. Voilà ce
que proposent le comité de coordination du Forum Citoyen Burundais et le comité d’initiative de
Belgique ce samedi 28 avril 2018 au campus Solbosch, bâtiment D, local DC.2.206 de 13h à 18h.
Les Burundais et amis du Burundi commémorent ce samedi 28 avril 2018 à Bruxelles, trois ans de
crimes contre l’humanité. Organisée par le comité de coordination du Forum Citoyen Burundais et le
comité d’initiative de Belgique, cette journée propose un moment de pensée individuelle et collective
en mémoire de toutes les victimes burundaises et non burundaises. Une occasion également de rendre
un hommage vibrant aux jeunes, femmes et hommes ayant eu le courage de dire non à la violation des
droits fondamentaux du peuple Murundi.
Depuis avril 2015, des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des tortures, des
assassinats, des viols endeuillent quotidiennement le Burundi.
Du recueillement à la réflexion
En guise de mémoire, les participants à la commémoration auront l’occasion de visionner les moments
forts de la crise et le quotidien d’une famille déchirée par cette crise à travers le documentaire « Les
lendemains incertains » d’Eddy Munyaneza. Il s’en suivra un panel sur « Le Burundi à la veille du
référendum anticonstitutionnel » avec la participation des personnalités et organisations ayant refusé
de cautionner le coup d’état constitutionnel de 2015. Le débat fera un tour d’horizon du 26 avril 2015
à nos jours. Autrement dit, du troisième mandat illégal au référendum prévu le 17 mai 2018.
Une question déterminante n’échappera pas au débat. Notamment, pourquoi toutes les tentatives de
solutions à la crise actuelle par le dialogue ainsi que de nombreuses réunions de Chefs d’Etat de l’EAC,
de l’Union Africaine ou du Conseil de Sécurité des Nations Unies, du Parlement Européen ont-elles
échoué ? Il reviendra aux participants de tirer les conclusions sur les destinées du Burundi.
Le moment fort attendu de cette commémoration est le message que l’infatigable Pierre Claver
Mbonimpa, figure emblématique de la société civile burundaise et bientôt Doctor Honoris Causa des
deux universités bruxelloises l’ULB & la VUB adressera aux participants et à l’ensemble du peuple
burundais.
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations.
Contact Presse :
Fiona Nziza – nzizafiona@gmail.com
Tél. : +32 474 54 13 67

