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Présidentielle au Burundi : Evariste Ndayishimiye réagit au recours du CNL

RFI,Â 31-05-2020 Au Burundi, câ€™est ce dimanche 31 mai que s'achÃ¨vent les trois jours dits de Â«Â cÃ©lÃ©brationÂ Â»
organisÃ©s par le CNDD-FDD, parti au pouvoir, aprÃ¨s l'annonce de la victoire Ã l'Ã©lection prÃ©sidentielle de son candidat, le
gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimiye. Le principal parti dâ€™opposition conteste les rÃ©sultats et a dÃ©posÃ© un recours devant
constitutionnelle. Le gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimiye nâ€™a pas du tout apprÃ©ciÃ© et il lâ€™a fait savoir.
Selon les chiffres de la Commission Ã©lectorale, Evariste Ndayishimiye a remportÃ© 68Â % des suffrages des Burundais, le
20 mai dernier. Agathon Rwasa, principal opposant, et son parti, le CNL, contestent ces chiffres. Ils les qualifient de
Â«Â fantaisistesÂ Â» et ont dÃ©posÃ© un recours devant la Cour constitutionnelle. Evariste Ndayishimiye a rÃ©agi avec
vÃ©hÃ©mence. Ses propos ont Ã©tÃ© recueillis Ã la radio-tÃ©lÃ©vision, samedi 30 mai au soir. Â«Â Je pense quâ€™on est a
aujourdâ€™hui Ã lâ€™heure oÃ¹ on ne devrait plus parler des seuls militants du CNDD-FDD mais comprendre que tous les
Burundais, ensemble, nous formons une seule nation. Puis, constituer une union sacrÃ©e pour nous dire: maintenant
allons de lâ€™avantÂ ! Et je vais vous dire : cela est dÃ©jÃ fait, cela commence Ã se manifester. Pour preuves : est-ce que ce
nâ€™est pas un seul parti qui conteste les rÃ©sultatsÂ ? Il est le seul Ã se plaindreÂ ! Vous avez vu un autre parti dans le mÃªm
casÂ ? Est-ce que ce parti qui est isolÃ©, peut vaincre tous ces Burundais unisÂ ? Dieu nous a dÃ©jÃ unis. Vous allez voir
quâ€™aucun autre Burundais ne va protester. On lâ€™a Ã©voquÃ©, il y a toujours lâ€™idiot de la famille, dans chaque famille.
avoir un groupe qui tente de nous saboter. Un tel groupe doit toujours exister, câ€™est ce que jâ€™aime car notre grand PÃ¨re,
prÃ©sident Nkurunziza, mâ€™a dit: ils sont nÃ©cessaires car ce sont eux qui nous aide Ã Ãªtre plus intelligentsÂ Â», a-t-il dÃ©
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