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Belgique : Journée de solidarité en faveur des victimes du 3ème mandat

@rib News, 01/07/2015 JournÃ©e de solidaritÃ© en faveur des victimes du 3Ã¨me mandat prÃ©sidentiel du Burundi
Chers compatriotes et amis du Burundi, Vous avez sans doute suivi lâ€™actualitÃ© de ces joursâ€“ci sur notre pays Â«Â le
BurundiÂ Â». Au lendemain de la candidature Ã la prÃ©sidence de Pierre Nkurunziza , prÃ©sident sortant, des
manifestations spontanÃ©es ont Ã©tÃ© organisÃ©es dans la capitale Bujumbura, puis Ã lâ€™intÃ©rieur du pays pour proteste
ce troisiÃ¨me mandat illÃ©gal. Cette candidature est en violation flagranteÂ des accords de paix dâ€™Arusha et de la
Constitution burundaise. En tÃ©moignent les diffÃ©rentes dÃ©clarations de la communautÃ© internationale, des Ã©glises et de
la sociÃ©tÃ© civile.
Face Ã ces manifestants pacifiques, le pouvoir Nkurunziza a dÃ©cidÃ© dâ€™opposer la force, la barbarie. Des manifestants
sont tuÃ©s sous des balles rÃ©elles de la police nationale financÃ©e par le peuple burundais, dâ€™autres sont jetÃ©s en priso
ils sont torturÃ©s, dâ€™autres encore sont blessÃ©s par milliers. Dans ce contexte, le comitÃ© de solidaritÃ© et de suivi de la
crise que traverse le Burundi vous invitent, chers compatriotes et amis du Burundi, Ã participer Ã Â«Â la journÃ©e de
solidaritÃ© en faveur des victimes du 3Ã¨me mandat prÃ©sidentiel du BurundiÂ Â» quâ€™il organise le samedi 4 juillet 2015 au
parc provincial de WÃ©gimont. En participant Ã cette journÃ©e, vous auriez contribuÃ©Â : - Ã la lutte pour la dignitÃ© des
manifestants et du peuple burundais pour son entiÃ¨retÃ© - Ã la lutte pour une dÃ©mocratie vÃ©ritable au Burundi - Ã la lutte
pour le retour de la constitutionnalitÃ© au Burundi - Ã la lutte pour un pays paisible et prospÃ¨re oÃ¹ il fera beau vivre pour
nos enfants et petits-enfants Toute lâ€™entiÃ¨retÃ© des fonds rÃ©coltÃ©s sera versÃ©e sur le compte du comitÃ© de suivi d
crise Ã Bujumbura, un compte gÃ©rÃ© par la sociÃ©tÃ© civile. Nous comptons sur votre grande gÃ©nÃ©rositÃ©. Au menu d
journÃ©eÂ : - Brochettes + bananesÂ ; Â SambousaÂ ; biÃ¨re et jusÂ : pour des prix dÃ©mocratiques. - organisationdâ€™un
tombola Lâ€™entrÃ©e au parc de WÃ©gimont est Ã votre charge. Elle sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã Â : Adultes et adolescents (+ de 12 a
Enfants (- de 12 ans), Groupes reconnus, BIM, OMNIO, familles nombreuses et seniors 1,50 â‚¬ Enfants de â€“ 3 ans Gratuit
Piscine et autres activitÃ©s sportives accessiblesÂ dÃ¨s 9h. VOIR AFFICHE

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 14 July, 2020, 14:54

