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Burundi : l’opposition s’indigne de la prochaine visite du chef de l’Onu

@rib News, 07/06/2010 â€“ Source XinhuaDouze partis du Burundi qui rejettent en bloc le verdict des urnes du 28 mai
dernier sur les Ã©lections communales ont organisÃ© lundi matin une confÃ©rence de presse pour annoncer leur indignation
par rapport Ã la visite prochaine du secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations Unies Ban-Ki Moon au Burundi."Pourquoi ils font venir
Ban-Ki Moon ? Pour faire quoi ? Si ce nâ€™est que pour endosser la position commune dÃ©jÃ arrÃªtÃ©e qui est contradictoire
avec les rapports internes qui dorment dans leurs ambassades", sâ€™indigne Alexis Sinduhije, prÃ©sident du parti Mouvement
pour la SolidaritÃ© et la DÃ©mocratie, faisant ainsi allusion aux ambassadeurs accrÃ©ditÃ©s Ã Bujumbura.
Dans cette mÃªme confÃ©rence, les leaders des douze partis ont indiquÃ© quâ€™ils ne comptent pas organiser une opÃ©ration
dite ville morte comme lâ€™avait annoncÃ©e la radio locale privÃ©e REMA FM , accusant les douze de vouloir intimider le
secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU qui devrait arriver Ã Bujumbura mercredi et ainsi lâ€™amener Ã changer dâ€™agenda.R
les douze partis de lâ€™opposition sont le FNL, le CNDD, lâ€™UPD-Zigamibanga, le PARENA, le MSD, le FRODEBU, le PIT, le
RADEBU, le FEDS-Sangira, le CDP, lâ€™ADR et le PPDRR. APA, 07-06-2010 - Lâ€™opposition burundaise contre la prochaine
visite Ã Bujumbura du SecrÃ©taire GÃ©nÃ©ral des Nations Unies.Bujumbura (Burundi) - Lâ€™opposition burundaise contestat
des Ã©lections communales du 24 mai dernier sont opposÃ©s Ã la visite au Burundi de Ban Ki-Moon , SecrÃ©taire GÃ©nÃ©ra
des Nations Unies prÃ©vue le 10 juin prochain, a dÃ©clarÃ© le PrÃ©sident du Mouvement pour la SolidaritÃ© et
DÃ©mocratie(MSD), Alexis Sinduhije lors dâ€™une confÃ©rence de presse.Sâ€™exprimant au nom de lâ€™Alliance DÃ©mocr
le Changement (ADEC) qui regroupe 12 partis politiques qui contestent les rÃ©sultats de ces Ã©lections, il a indiquÃ© que la
visite de Ban sâ€™inscrit dans la droite ligne du soutien que la communautÃ© internationale a accordÃ© aux Ã©lections
Â«Â contestÃ©es de maiÂ Â».M. Alexis Sinduhije a Ã©galement fait savoir que lâ€™opposition usera de tous les moyens lÃ©ga
pour combattre les Ã©lections prÃ©sidentielles et que mÃªme une marche de protestation sera organisÃ©e."Au dÃ©part une
autorisation prÃ©alable sera demandÃ©e, mais sâ€™il y a refus, la manifestation aura bel et bien lieu", a â€“t-il clamÃ©.Les mÃ
partis politiques dâ€™opposition ont Ã©galement laissÃ© entendre quâ€™ils demanderont Ã leurs partisans de boycotter les
prochaines Ã©lections.Par ailleurs ont-ils dit, le pouvoir en place est entrain de concocter des plans dâ€™Ã©liminations des
membres de lâ€™opposition.La stratÃ©gie utilisÃ©e, ont-ils expliquÃ© consiste de convaincre la communautÃ© internationale s
supposÃ©s manÅ“uvres de lâ€™opposition consistant Ã prÃ©parer la guerre. Ces accusations, ont-ils dit suffiront alors pour ma
et tuer les opposants politiques.Le lundi 7 juin est la date butoir de confirmation des candidats Ã la prÃ©sidentielle par le
versement de la caution de 15 millions de FBU Ã la Banque de la RÃ©publique du Burundi.Seul le candidat Pierre
Nkurunziza est retenu pour la prÃ©sidentielle du 28 juin, les autres ayant retirÃ© leurs candidatures pour protester contre
Â«Â les fraudes massives et les irrÃ©gularitÃ©s qui ont marquÃ©es les premiÃ¨res Ã©lectionsÂ Â». La campagne Ã©lectorale
dÃ©butera jeudi prochain.
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