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L’opposition burundaise harcelée et interdite de réunion

@rib News, 02/06/2009DECLARATION DUÂ PARTI CNDD A PROPOS DU REFUS SYSTEMATIQUE DE LA TENUE
DES MANIFESTATIONS ET REUNIONS PAR Lâ€™ADMINISTRATION Suite au refus par lâ€™administrateur de la commune d
Kanyosha de lâ€™ouverture de la permanence du CNDD dans cette commune et lâ€™interdiction par le Maire de la Ville de
Bujumbura de la marche manifestation des organisations de la SociÃ©tÃ© Civile, de mÃªme que dâ€™autres refus dans dâ€™a
provinces de la tenue des rÃ©unions des partis politiques, le parti CNDD porte Ã la connaissance de lâ€™opinion nationale et
internationale ce qui suitÂ :I. LES FAITSI.1. Ce dimanche 31 mai 2009, le PrÃ©sident du parti CNDD, Lâ€™Honorable LÃ©onar
NYANGOMA devait procÃ©der Ã lâ€™ouverture solennelle dâ€™une permanence en commune de Kanyosha en Mairie de
Bujumbura. ConformÃ©ment Ã la loi sur partis politiques et le dÃ©cret sur la tenue des rÃ©unions et manifestations publiques,
le camarade Bernard BATUNGWANAYO, avait rÃ©guliÃ¨rement informÃ©, en date du 28 mai 2009, le Maire de la ville de
Bujumbura, M. Evrard GISWASWA et lâ€™administrateur de Kanyosha, Monsieur BAMPOYE Ibrahim Aoudou de la tenue de
cette rÃ©union.
Cependant, Ã 8h00 du matin du 31 mai, alors que les militants mettaient de la peinture sur la dite maison, ils ont vu
lâ€™administrateur lui-mÃªme, avec un agent de la Documentation, Selemani dans la voiture Corolla plaque NÂ° 01 BB 2071
venir interdire les travaux de finissage de la permanence.Les militants nâ€™en croyaient pas en leurs yeux et ont malgrÃ© tout
hissÃ© le drapeau du parti.Par aprÃ¨s, ils ont vu lâ€™agent de la Documentation, revenir et prendre lui-mÃªme le drapeau pour
lâ€™emporter on ne sait oÃ¹.Les autres policiers Ã©taient entrain de disperser les militants venus nombreux au lieu oÃ¹ devrait
se tenir la rÃ©union de la circonstance.Les organisateurs ont tout fait pour contenir la population au calme et ont informÃ©Â
le PrÃ©sident du parti de cette situation. Ce dernier a immÃ©diatement informÃ© certaines hautes autoritÃ©s de ce pays mais
en vain. Les militants qui avaient tenu bon ont vu que la situation allait sâ€™aggraver avec lâ€™arrivÃ©e massive des policiers
autres jeunes du parti au pouvoir et ont dÃ©cidÃ© de quitter les lieux pour Ã©viter le pire.Le soir du mÃªme dimanche 31 mai
2009, juste aprÃ¨s le dÃ©part de nos militants, toutes les Ã©critures du parti sur la permanence Ã©taient effacÃ©es Ã lâ€™enc
noire.I.2. Ce samedi 30 mai 2009, en commune GIHOGAZI, province Karuzi, un agent de la Documentation, Mme
NDITIJE Florence, accompagnÃ©e de lâ€™administrateur de la commune GIHOGAZI, M. HAVYARIMANA Jean, a bloquÃ© le
vÃ©hicule de lâ€™Honorable Charles NIYUNGEKO, qui rentrait sur Karusi,Â en se positionnant net devant le vÃ©hicule. Il a fal
lâ€™interventionÂ dâ€™un agent de la policeÂ pour laisser le vÃ©hicule continuer la route vers Karuzi.I.3. Dimanche le 31mai
en Commune BUHIGA, zone BUHINYUZA, Colline MUHWEZA, le Chef de Zone Buhinyuza, Monsieur FÃ©lix a instruit Ã
Emmanuel NINGABIYE, alias GIHIMBI de Â«Â descendre immÃ©diatement le drapeau du CNDD et de le cacher
soigneusementÂ Â».Â La population a tÃ©moignÃ© que lâ€™ordre venait dâ€™en haut Ã savoir du responsable du parti au po
Monsieur BUTOYI Stany.I.4. Ce vendredi 29 mai 2009 plus de trois cent cinquante organisations de la sociÃ©tÃ© civile
Burundaises devaientÂ participer Ã une marche manifestation. EllesÂ avaient obtenu lâ€™autorisation du maire de la ville de
Bujumbura, MaÃ®tre Evrard GISWASWA. A leur grande surprise, une lettre du mÃªme maire leur signifiant que cette
manifestation Ã©tait refusÃ©e leur a Ã©tÃ© remise jeudi soir, aprÃ¨s une sÃ©ance marathon de deux heures avec le maire pou
arrÃªter les modalitÃ©s pratiques du dÃ©roulementÂ de cette manifestation. Cette marche manifestation nâ€™avait dâ€™autre
de dÃ©noncer les assassinats devenus le quotidien des burundais et demander lâ€™Ã©tat dâ€™avancement des enquÃªtes su
lâ€™assassinat du Vice PrÃ©sident de lâ€™OLUCOME, Ernest MANIRUMVA.I.5. Il faut signaler que dâ€™autres partis politiqu
voient rÃ©guliÃ¨rement interdire de la tenue de leurs rÃ©unions, pourtant le parti au pouvoirÂ tiennent ses grands meeting et
manifestations quand et oÃ¹ il veut y compris dans les Ã©tablissements scolaires.Â En tÃ©moigne pour ne citer que ce cas
rÃ©cent, la rÃ©union ce 30 maiÂ 2009 Ã la Stella Matutina de tous les enseignants de Bujumbura, membres de ce parti au
pouvoir. Nous ne pouvons Ãªtre exhaustif dans la prÃ©sente dÃ©claration pour relever toutes ces interdictions et refus de
lâ€™exercice du droit de rÃ©union et de manifestation pourtant reconnu par la Constitution de la RÃ©publique.II. POSITION DU
CNDDFace Ã ces agissements de lâ€™administration Ã la solde du parti au pouvoir, le parti CNDD dÃ©nonce avec sa derniÃ¨
Ã©nergie, ces comportements dictatoriaux et les tendances frisant le totalitarisme.Le CNDD constate avec indignation que
ces faits et gestes sont un signal on ne peut plus Ã©loquent de nervositÃ© du parti au pouvoir en perte de vitesse. Cela
montre que les Ã©lections attendues pour 2010 ne peuvent se dÃ©rouler en toute sÃ©rÃ©nitÃ©. En effet, les intimidations, les
menaces et la volontÃ© dÃ©libÃ©rÃ©e du pouvoir en place pour museler les autres partis politiques, la sociÃ©tÃ© civile et tout
peuple sont devenues monnaie courante. Le pouvoir en place semble nâ€™avoir rien compris de la leÃ§on de lâ€™histoire. Mai
les dÃ©mocrates burundais ne cÃ©deront jamais Ã la provocation.Le CNDD exige du gouvernement de respecter la
constitution et de laisser le peuple exercer ses droits en particulier le droit de rÃ©union, dâ€™association et de manifestation.
Pour ce faire, le Gouvernement doitÂ instruire toute son administration de laisser toute association ou parti politique agrÃ©Ã©
dâ€™exercer librement. La loi prÃ©cise tout simplement quâ€™il sâ€™agitÂ dâ€™informer lâ€™administration de la tenue dâ€
manifestation et non dâ€™une demande dâ€™autorisation.Le CNDD demande aux forces de dÃ©fense et de sÃ©curitÃ© de ne
mÃªler de la politique, dâ€™observer la neutralitÃ© politique et de se dÃ©faire des rÃ©flexes partisans. Pour ce faire, le
gouvernement doit organiser sans tarder des Ã©tats gÃ©nÃ©raux du service national des renseignements et de la Police
nationale en vue de les rÃ©organiser sur de nouvelles bases. Ces services se comportent aujourdâ€™hui comme des milices
au service du parti au pouvoir.Le CNDD, rappelle que de tels agissements constituent non seulement une violation grave
de la loiÂ mais aussi des provocations qui peuvent avoir des consÃ©quences graves imputables au pouvoir en place.Le
CNDD lance un appel Ã la population en gÃ©nÃ©ral, Ã la sociÃ©tÃ© civile et aux partis politiques Ã©pris de libertÃ© et de
dÃ©mocratie en particulier, de ne pas se laisser intimider mais plutÃ´t se mobiliser pour constituer un Forum dÃ©mocratique
que nous avons dÃ©jÃ appelÃ© Â«Â IKIBIRIÂ Â», pour veiller et faire avancer les acquis de la dÃ©mocratie obtenus avec
beaucoup de sacrifices. Le CNDD demande Ã la population de rester serein pour de ne pas retomber dans les violences
dans lesquelles le parti au pouvoir semble vouloir nous conduire.Enfin le CNDD interpelle lâ€™opinion tant nationale
quâ€™internationale dâ€™exercer toutes les pressions nÃ©cessaires pour ramener le pouvoir en place Ã lâ€™ordre.En tout Ã©
cause, le CNDD se rÃ©serve le droit de porter plainte et dâ€™exiger le dÃ©dommagement pour les dÃ©penses dÃ©jÃ engagÃ
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dans la prÃ©paration des rÃ©unions rÃ©guliÃ¨rement et lÃ©galement annoncÃ©es maisÂ interdites Ã la derniÃ¨re minute, y
compris le droit de demander les dommages et intÃ©rÃªts et toute lâ€™opinion sera tÃ©moin de la suite y rÃ©servÃ©e.FAIT A
BUJUMBURA, LE 31 mai 2009Pour le Parti CNDD,DÃ©putÃ© LÃ©onard NyangomaPrÃ©sident
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