
INVITATION A UNE MANIFESTATION A BRUXELLES 
POUR LA SAUVEGARDE DES ACQUIS DE LA RECONCILIATION NATIONALE ET LE 

RETABLISSEMENT D'UN ETAT DE DROIT AU BURUNDI 

 
Lieu : Rond Point Schuman 

Quand : Samedi, 05 septembre 2015 
Heure : de 14-16h 

 
Chers membres de la Diaspora Burundaise de Belgique et des pays voisins ; 

Chers compatriotes; 

Chers amis du Burundi ; 

 

Le Comité de Solidarité et de Suivi de la Crise Politique et Humanitaire que traverse le Burundi 

appelle à un vaste rassemblement  en manifestation pour 

  

1. Dénoncer  

 

- le Coup d’Etat Institutionnel orchestré par Pierre NKURUNZIZA et consommé le 

20/08/2015 ; 

-  les crimes politiques à grande échelle en cours contre tous les citoyens burundais 

opposés à cette usurpation des institutions républicaines par  la clique de Nkurunziza et 

sa milice Imbonerakure ; 

 

2. Exhorter 

- aux pays amis du Burundi et à toute la Communauté Internationale, la mise en 

application immédiate des sanctions et des mesures déjà annoncées contre le putschiste 

Nkurunziza et tous les membres de son équipe, responsables des  assassinats, des 

enlèvements, des tortures et d'autres crimes en cours contre le peuple burundais; 

- le rejet et la non reconnaissance des pseudo-institutions imposées au peuple burundais 

par la force et issues de la mascarade électorale des 29 juin et 21 juillet 2015 ;   

- la prise d'autres mesures fortes qui s'imposent pour stopper la folie meurtrière du 

putschiste Nkurunziza et l’insécurité qui en découle pour le Burundi et la sous-région ; 

-  la reprise des négociations qui aboutiront au rétablissement de la légalité 

constitutionnelle à travers des élections libres, transparentes, inclusives et 

démocratiques au Burundi. 

 

3. Marquer notre soutien au mouvement citoyen, pour la Paix, la Dignité, la sauvegarde 

des acquis de la Réconciliation Nationale et la Restauration de l'Etat de Droit au 

Burundi. 

  

Pour le Comité de Solidarité et de suivi de la Crise Politique et Humanitaire que traverse le 

Burundi. 

Infos et Contact : 

Jean-Berchmans NDAHABONIMANA : 0032 485 177 485 

Latif RUKARA : 0032 475 701 164 

Assoumani MAGAMBO : 0032  492 157 740 


