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Appel à manifester à Bruxelles sur le sort des réfugiés burundais en Tanzanie

@rib News,Â 19/09/2019 MANIFESTATION DE PROTESTATION CONTRE LE RAPATRIEMENT FORCÃ‰ DES
RÃ‰FUGIÃ‰S BURUNDAIS EN TANZANIE Nos frÃ¨res et soeurs burundais rÃ©fugiÃ©s en Tanzanie font objet de menaces d
rapatriement forcÃ© suite Ã lâ€™accord bilatÃ©ral Tanzano-burundais signÃ© le 26 aoÃ»t 2019. Cet accord viole de faÃ§on
flagrante la DÃ©claration Universelle des Droits de lâ€™Homme (article 14 alinÃ©a 1), la Convention des Nations Unies du 28
juillet 1951 relative aux statuts des rÃ©fugiÃ©s et la Convention de lâ€™Union Africaine rÃ©gissant les aspects propres aux
problÃ¨mes des rÃ©fugiÃ©s en Afrique du 10 septembre 1969 entrÃ© en vigueur le 20 juin 1974.
En raison de la solidaritÃ© envers nos frÃ¨res et soeurs Burundais en Tanzanie, la CommunautÃ© Burundaise de Belgique
organisera une manifestation pour protester contre cet accord et exiger le strict respect de la Constitution tanzanienne
(article 9, alinÃ©a f) et des diffÃ©rentes conventions internationales relatives Ã la protection des rÃ©fugiÃ©s et au droit dâ€™as
Le ComitÃ© dâ€™organisation invite tous les Burundais de Belgique, des pays voisins et des amis du Burundi Ã venir
nombreux manifester leur dÃ©sapprobation contre cette dÃ©cision de rapatrier de force tous les Burundais alors que le pays
est encore en crise. La manifestation aura lieu devant lâ€™Ambassade de la RÃ©publique Unie de Tanzanie sise 72, avenue
Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, le Vendredi le 27 septembre 2019 Ã partir de 12h30 jusquâ€™Ã 13h30. Le rassemblement
se fera Ã lâ€™ArrÃªt Solbosch des Trams 25 et 8 Ã 12h00. Venez nombreux exprimer votre sympathie avec nos compatriotes
rÃ©fugiÃ©s en Tanzanie. Pour le comitÃ© dâ€™organisation : Pierre-Claver MBONIMPA : +32 466 41 40 86 AnÃ©sie NKANIR
+32 484 29 25 31 FrÃ©dÃ©ric BAMVUNGINYUMVIRA : +32 465 26 64 90 Juliette NIJIMBERE : +32 476 62 58 59 Vital
NSHIMIRIMANA : +32 466 46 82 77 LibÃ©rat NTIBASHIRAKANDI : +32 494 42 65 18
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