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Burundi : il y a 4 ans débutait la contestation contre un 3e mandat de Nkurunziza

RFI, 27-04-2019 Il y a quatre ans, jour pour jour, dÃ©butait au Burundi un mouvement de protestation contre le
troisiÃ¨me mandat de Pierre Nkurunziza. Le prÃ©sident burundais avait Ã©tÃ© investi le 25 avril 2015 pour la troisiÃ¨me fois
candidat de son parti Ã la prÃ©sidentielle.
DÃ¨s le lendemain, dans plusieurs quartiers de Bujumbura, plusieurs rassemblements d'ampleur avaient commencÃ©
dans diffÃ©rents quartiers. Des manifestations rÃ©primÃ©es dans le sang. Quatre ans aprÃ¨s, pour le parti au pouvoir, cette
date constitue le dÃ©but de la Â«Â vraieÂ Â» dÃ©mocratie. Ces quatre derniÃ¨res annÃ©es, la majoritÃ© des opposants, des
militants des droits de l'homme et des journalistes burundais, ont Ã©tÃ© contraints Ã l'exil. Certains ont mÃªme Ã©tÃ©
emprisonnÃ©s ou tuÃ©s. La Cour pÃ©nale internationale a d'ailleurs ouvert une enquÃªte sur les crimes commis depuis 2015,
mais pour le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, c'est tout l'inverse. Depuis quatre ans, la dÃ©mocratie burundaise est bel et
bien menacÃ©e, et le parti de Pierre Nkurunziza ne fait que se dÃ©fendre. Â«Â En 2015, des congressistes ont, ce jour-lÃ ,
une fois de plus bravÃ© les intimidations et menaces dâ€™une frange de Burundais antidÃ©mocratiques Ã la solde des
impÃ©rialistes et autres groupes aux ambitions dâ€™assujettir les Burundais. Le parti CNDD demande instamment au peuple
burundais, surtout les Bagumyabanga, de rester attentifs et de noter toutes les personnes qui tenteraient dâ€™entacher
lâ€™unitÃ© et lâ€™harmonie socialesÂ Â», prÃ©vient le gÃ©nÃ©ral major Ã‰variste Ndayishimiye, le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral
Outre cet appel Ã la dÃ©nonciation, le CNDD-FDD appelle Ã©galement les Burundais Ã Â«Â ne pas se laisser distraire par les
rumeurs qui se disent Ã travers certains mÃ©dias, certains discours politiques, et certains enseignements religieuxÂ Â» et de
se prÃ©parer aux Ã©lections de 2020.
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