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Nkurunziza "guide suprême permanent" : le CNDD-FDD clarifie

Deutsche Welle,Â 14.03.2018 Selon le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du parti prÃ©sidentiel au Burundi, le CNDD-FDD ne pouvait qu
remercier Pierre Nkurunziza (photo). Mais Ã‰variste Ndayishimiye ne dit pas si le prÃ©sident burundais sera candidat en
2020. Le prÃ©sident burundais, Pierre Nkurunziza a Ã©tÃ© Ã©levÃ© au rang de "Guide suprÃªme permanent" du parti au
pouvoir, le CNDD-FDD.
Un titre qui prÃ©occupe l'opposition alors que le contexte politique est marquÃ© par la polÃ©mique autour du rÃ©fÃ©rendum
constitutionnel qui permettrait au prÃ©sident burundais de briguer, Ã partir de 2020, deux mandats de sept ans. Dans une
confÃ©rence de presse qui s'est dÃ©roulÃ©e ce mardi (13.03), le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du parti prÃ©sidentiel, Ã‰variste
Ndayishimiye, a indiquÃ© que la dÃ©cision de son parti ne prÃ©sageait en rien de la candidature de Pierre Nkurunziza Ã la
prochaine Ã©lection prÃ©vue enÂ 2020. La dÃ©cision du parti prÃ©sidentiel suscite de nombreux commentaires sur les rÃ©sea
sociaux. Beaucoup pensent que cette distinction est en contradiction avecÂ les violations des droits de l'homme et autres
atrocitÃ©sÂ attribuÃ©es au pouvoir de Pierre Nkurunziza, notamment depuis l'Ã©clatement de la crise politique en 2015.Â
Lâ€™activiste burundaisÂ Pierre Claver MbonimpaÂ est une des victimes deÂ ces atrocitÃ©s. Il rÃ©clame justice. AprÃ¨s la tent
dâ€™assassinat qui l'a visÃ© en 2015 suivie duÂ meurtre de son fils et de son beau-fils, le fondateur de l'Association pour la
protection des droits humains et des personnes dÃ©tenues vit en exil en Belgique. Dans une interview accordÃ©e Ã la
Deutsche Welle il a expliquÃ© pourquoi, Ã son avis, le pouvoir en place au Burundi est un rÃ©gime autoritaire et meurtrier.
"J'ai perdu mon fils et mon beau-fils certes, mais jâ€™ai aussi perdu dâ€™autres personnes. Il y a des milliers de personnes qui
ont Ã©tÃ© tuÃ©es, assassinÃ©es. Cela fait mal mais ce nâ€™est pas une raison pour me venger. Tous ceux qui ont voulu
mâ€™assassiner et qui ont assassinÃ© mon fils et mon beau-filsÂ : je leur ai pardonnÃ©"Â confie l'activiste qui poursuit :Â "toute
je continue Ã rÃ©clamer justice. La justice ne pardonne pas, elle corrige."Â Le Burundi se prÃ©pare Ã un rÃ©fÃ©rendum cont
en mai prochain. Plus de cinq millions dâ€™Ã©lecteurs se seraient dÃ©jÃ enregistrÃ©s pour voter sur uneÂ rÃ©vision
constitutionnelleÂ qui pourrait permettre au prÃ©sident Nkurunziza de rester au pouvoir jusquâ€™en 2034.
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