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A L’ETRANGER                                

 

                                          

 

                                  COMMUNIQUE DE  PRESSE. 

1. La section de l’Alliance des Démocrates pour le changement au Burundi, ADC-IKIBIRI à 

l’étranger, rend un hommage très appuyé au Parlement Européen qui vient de prendre une 

résolution salutaire pour le Burundi ce 18 Septembre 2014. 

2. L’esprit et la lettre de cette résolution démontre à juste titre que la dérive totalitaire du pouvoir de 

Bujumbura doit être une préoccupation de tous les pays amis du Burundi. 

3. Ainsi la même section  de l’Alliance des Démocrates pour le Changement au Burundi salue par la 

même occasion la plaidoirie du Président Américain, Monsieur Barack Obama, en faveur du 

prisonnier d’opinion Pierre Claver Mbonimpa. Ce dernier doit être relaxé car sa place n’est pas en 

prison. 

4. L’ADC-IKIBIRI à l’étranger condamne énergiquement  les propos injurieux et déplacés du porte 

parole du Gouvernement Burundais, Monsieur Philippe Nzobonariba, qui affirme que les élus 

députés de l’Union Européenne et le Président Barack Obama ne savent même pas où se trouve le 

Burundi ! 

5. A la veille des élections de l’an prochain, cette insolence du porte parole du Gouvernement 

conjuguée avec la volonté du pouvoir du Président Pierre Nkurunziza de se maintenir au pouvoir 

par tous les moyens, y compris par la violence, risque de conduire le Burundi vers des 

affrontements politico-ethniques et compromettre la stabilité de la région des grands lacs africains. 

6. Dès lors l’ADC-IKIBIRI à l’étranger demande aux pays amis du Burundi à peser de leur poids 

afin que les élections de 2015 soient libres, transparentes, apaisées, démocratiques et inclusives. 

7. L’ADC-IKIBIRI à l’étranger demande au peuple burundais de rester vigilant, soudé et de se 

préparer sereinement au changement démocratique de 2015. 

                                                                                 Fait à Bruxelles, ce 28 septembre 2014 

                                                                                  Pour  l’ADC-IKIBIRI à l’étranger, 

                                                                              (Sé)  Serge NTAKIYIRUTA, 

                                                                                              Coordinateur. 


