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Des Burundais se désolidarisent d’une manifestation organisée en Suède

@rib News, 04/04/2014 CommuniquÃ© de la CommunautÃ© Burundaise de la SuÃ¨de La communautÃ© burundaise de
la SuÃ¨de vient dâ€™apprendre avec la plus grande surprise quâ€™un groupe de BurundaisÂ a usurpÃ© le nom et les droits d
lâ€™Association de la Diaspora Burundaise de la SuÃ¨de pour organiser une marche manifestation politique contre leÂ
gouvernement Burundais. Attendu que lâ€™association de la Diaspora Burundaise est apolitique et nâ€™a que vocation
lâ€™intÃ©gration et lâ€™Ã©change dâ€™information, (Art.1)
ConsidÃ©rant que toute prise de position politique collective relÃ¨ve des actions des partis politiques et non des
organisations sans but lucratif et apolitiques, Soucieux de la nÃ©cessite dâ€™organiser une sociÃ©tÃ© burundaise de la
SuÃ¨de, solidaire, unie, non violente et respectueuse vis-Ã -vis du Burundi et de la SuÃ¨de, ConsidÃ©rant que toute
tentative de regroupement dans des identitÃ©s idÃ©ologiques tendancieuses porte les risques dâ€™hypothÃ©quer nos objectif
et de diviser les Burundais de la SuÃ¨de, Nous membres de la de la Diaspora Burundaise de la SuÃ¨de, nous nous
dÃ©solidarisons avec les organisateurs de cette manifestation considÃ©rÃ©e comme une manifestation politiquement
tÃ©lÃ©guidÃ©e par des politiciens Burundais ayant des agendas personnels cachÃ©s Â au dÃ©triment de lâ€™engagement n
des intÃ©rÃªts de la Diaspora Burundaise au monde en gÃ©nÃ©ral et celle de la SuÃ¨de en particulier, nous condamnons
avec toutes les Ã©nergies les propos tenus par les organisateurs de cette manifestation pour salir notre pays et les
Burundais en gÃ©nÃ©ral, nous considÃ©rons que lâ€™objectif principalÂ visÃ© par les organisateurs de ladite manifestatio
de diviser les Burundais de la SuÃ¨de, et de ce fait empÃªcher leur intÃ©grationÂ au sein mÃªme de la sociÃ©tÃ©Â SuÃ©dois
nous demandons et invitons lesÂ autoritÃ©s SuÃ©doisesÂ et le gouvernement Burundais Ã ne pas donner du crÃ©dit Ã cett
manifestation car elle relÃ¨ve dâ€™une manipulation politique et a des consÃ©quences directe Ã la cohabitation jusque lÃ
apaisÃ©e des Burundais en SuÃ¨de, nous nous inscrivons en faux contre toute personne qui se cache derriÃ¨re des
associations apolitiques de la Diaspora Burundaise pour traduire ses revendications politiques, nous terminons en
exhortant ceux-lÃ et celles qui aimeraient prendre des positions politiques de le faire dans le cadre lui attribuÃ© par la loi.
Bref, les auteurs de cette manifestation ne reprÃ©sentent quâ€™eux-mÃªmes et devraient en porter la responsabilitÃ©
individuelles car la Diaspora Burundaise de la SuÃ¨de nâ€™a aucune intention de se prononcer sur telle ou telle question
politique sous peine de se dÃ©sengager de ses objectifs premiers. Fait Ã Stockholm le 4 avril 14 Au nom de la
CommunautÃ© Burundaise de la SuÃ¨de Macaire Bacamurwanko, ChargÃ© des projets au sein de l â€˜Association de la
Diaspora Burundaise de SuÃ¨de Copie pour information : -Â Â Â Â Â Â Â Â Parlement SuÃ©dois,Â Stockholm-SuÃ¨de, ave
toutes nos considÃ©rations -Â Â Â Â Â Â Â Â MinistÃ¨re des Relations ExtÃ©rieures du Burundi, Bujumbura- Burundi, avec to
nos considÃ©rations, -Â Â Â Â Â Â Â Â Ambassade du Burundi en Scandinavie, Oslo-NorvÃ¨ge, avec toutes nos considÃ©ra
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