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Nouvelle manifestation anti-Nkurunziza prévue ce samedi à Bruxelles

@rib News, 20/05/2015 INVITATION A LA MANIFESTATION Â«Â FREE BURUNDIÂ !Â Â» tous ensemble,
MANIFESTONs CONTRE le DRAME HumainÂ et la crise politique EN COURS AU BURUNDI. Le comitÃ© de solidaritÃ©
et de suivi de la crise politique et humanitaire au Â Burundi, invite tous les Burundais de Belgique et des pays voisins,
tous les amis du Burundi et les O.N.G qui dÃ©fendent les Droits de lâ€™homme Ã une manifestation en faveur de la Paix, de
la LibertÃ© et de la DÃ©mocratie au Burundi.
CeÂ SAMEDI 23 MAI 2015 A BRUXELLES
Rond-point
SCHUMAN
DE 11H00Â Ã Â 13H00.
Â Quartier europÃ©en, Ã lâ€™intersection des rues de
laÂ Loi,Â ArchimÃ¨de,Â FroissartÂ et des avenues deÂ CortenberghÂ et deÂ Auderghem Sortie du Metro Schuman ou arrÃ
SchumanÂ : 12Â 21Â 22Â 36Â 60Â 79Â N06Â
Nous exigeonsÂ :
1.Â Â Â Le retrait de la candidature de Pierre Nkurunziza aux Ã©lections prÃ©sidentielles Le troisiÃ¨me mandat de Pierre
Nkurunziza viole constitution et ne respecte pas lâ€™Accord dâ€™Arusha pour la Paix et la RÃ©conciliation au Burundi. 2.Â Â
arrÃªt immÃ©diat des crimes,Â des massacres et des tortures Dans un blackout Â total, tous les opposants Ã ce troisiÃ¨me
mandat risquent dâ€™Ãªtre Ã©liminÃ©s sur tout le territoire burundais par les Â«Â ImbonerakureÂ Â», milice de Pierre Nkurun
sous lâ€™Å“il complice de la police et certains militaires Ã la solde du rÃ©gime de Bujumbura. 3.Â Â Â Le respect de la liber
manifesterÂ Depuis le 27 avril 2015, les burundaises et les burundais manifestent, tous les jours ouvrables, pour exiger
le respect des Accords dâ€™Arusha et de la Constitution du Burundi. Les week-ends, ils enterrent leurs hÃ©ros et rendent
visite aux blessÃ©s ainsi quâ€™aux prisonniers. 4.Â Â Â Le respect de la libertÃ© de la presse et la rÃ©ouverture des radios
privÃ©es Entre le 13 et 14 mai 2015, toutes les radios privÃ©es du Burundi ont Ã©tÃ© saccagÃ©es ou brÃ»lÃ©es. Plusieurs
journalistes se cachent ou ont fui le Burundi. 5.Â Â Â La libÃ©ration de tous les manifestants arrÃªtÃ©s et de tous les
prisonniers politiques Chaque jour, des manifestants sont emprisonnÃ©s et dâ€™autres citoyens qui sâ€™opposent au
troisiÃ¨me Â mandat sont accusÃ©s de tous les maux, sont arrÃªtÃ©s puis torturÃ©s. Ce samedi 23 mai 2015, dans les villesÂ
de Bruxelles, GenÃ¨ve, Londres, MontrÃ©al, Ottawa, Pretoria, Washington et ailleurs, tous ensembleÂ : burundaises,
burundais de Belgique, dÃ©fenseurs des droits humains, amis du Burundi,
Nous allons manifester simultanÃ©ment
pour demander Ã la CommunautÃ© Internationale, notamment l'Union Africaine, l'Union EuropÃ©enne, les Etats-Unis
dâ€™AmÃ©rique, lâ€™Organisation des Nations Unies, les O.N.G Internationales et le partenaire privilÃ©giÃ© du Burundi (Ã
Belgique),Â dâ€™exiger le retour Ã un Etat de Droit au Burundi. Une rÃ©colte dâ€™aide financiÃ¨re aux prisonniers et
manifestants sera organisÃ©e en marge de la manifestation. Pour le ComitÃ© de SolidaritÃ© et de suivi de la Crise Politique
et Humanitaire au Burundi. Pancrace CIMPAYEÂ : +32 492512361 Latif RukaraÂ : +32 465967221 LibÃ©rat
NtibashirakandiÂ : +32 494426528 Assumani MagamboÂ : +3249215774 Jean Berchmans NdahabonimanaÂ :
+32485177485 Marcel UWIMANAÂ : +32486895184
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