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Canada : Des Burundais se désolidarisent de la manifestation d'Ottawa

@rib News, 06/04/2014 DÃ©claration de la CommunautÃ© burundaise du Canada, rÃ©gion de Gatineau-Ottawa (CBCAGO). AprÃ¨s avoir appris que des Burundais et des Burundaises de la rÃ©gion canadienne de Gatineau-Ottawa ont
manifestÃ© Ã Ottawa en date du 05 avril 2014 pour dÃ©noncer le pouvoir du CNDD-FDD au Burundi, la CommunautÃ©
burundaise de Gatineau-Ottawa (CBCA-GO) communique Ã lâ€™opinion burundaise et internationale ce qui suit :
1. La CBCA-GO est un organisme reconnu par le gouvernement du Canada qui regroupe les membres de la Diaspora
burundaise rÃ©sidant Ã Gatineau et Ã Ottawa qui y adhÃ¨rent. Elle inscrit ses activitÃ©s dans un cadre apolitique et
sâ€™abstient de prendre position pour ou contre tel ou tel parti politique opÃ©rant au Burundi ou Ã lâ€™Ã©tranger. Elle se veu
organisme rassembleur pour la Diaspora burundaise de cette rÃ©gion du Canada sans nÃ©anmoins perdre de vue que
beaucoup de Burundais et de Burundaises qui y rÃ©sident appartiennent Ã divers courants politiques Ã lâ€™Å“uvre au Burund
Or, cette manifestation a Ã©tÃ© organisÃ©e par des Burundais et des Burundaises qui nâ€™en sont pas membres et dont elle
connaÃ®t pas les motivations rÃ©elles. 2. La CBCA-GO respecte le droit de chacun et de chacune de manifester ses
opinions mais condamne sans Ã©quivoque toute personne qui voudrait lui faire porter la responsabilitÃ© de ses actes et de
ses paroles sans en avoir prÃ©alablement consultÃ© les responsables. Ceux qui ont organisÃ© les manifestations de ce
samedi 05 avril 2014 nâ€™ont jamais contactÃ© les responsables de la CBCA-GO et ses membres Ã cet Ã©gard. En
consÃ©quence, cette manifestation, les paroles et les slogans qui y ont Ã©tÃ© prononcÃ©s ainsi que les Ã©crits qui y ont Ã©tÃ
brandis nâ€™engagent aucunement la CommunautÃ© burundaise du Canada Ã Gatineau-Ottawa (CBCA-GO). Seuls ses
organisateurs et ceux qui y ont participÃ© en portent lâ€™entiÃ¨re responsabilitÃ©. 3. La CBCA-GO condamne par ailleurs
toute globalisation et toute diabolisation qui cachent souvent des mobiles mesquins et criminels et vÃ©hiculent des demivÃ©ritÃ©s en dÃ©nonÃ§ant, souvent de maniÃ¨re exagÃ©rÃ©e et anhistorique, les lacunes et les manquements du pouvoir dir
par le CNDD-FDD, tout en omettant, peut-Ãªtre Ã dessein, de souligner les aspects louables et les avancÃ©es objectives
de ce mÃªme pouvoir. Elle condamne le noircissement de lâ€™image du Burundi et de son gouvernement, pourtant
dÃ©mocratiquement mis en place, dÃ©coulant de cette campagne auprÃ¨s de la communautÃ© internationale. 4. La CBCAGO rÃ©itÃ¨re nÃ©anmoins son engagement envers la dÃ©mocratie au Burundi et souhaite que tous les partis politiques, y
compris le parti au pouvoir, opÃ¨rent dans le respect des principes dÃ©mocratiques et des droits fondamentaux de la
personne humaine. 5. La CBCA-GO souhaite enfin que le gouvernement du Burundi prÃ©pare avec sÃ©rÃ©nitÃ© et luciditÃ©
les Ã©chÃ©ances Ã©lectorales de 2015 en tenant compte des rÃ©alitÃ©s actuelles du pays notamment celles liÃ©es aux
revendications des partis politiques de lâ€™opposition. Elle exhorte le gouvernement de Pierre Nkurunziza Ã prÃªcher la
dÃ©mocratie par le bon exemple notamment par le respect scrupuleux des textes juridiques rÃ©gissant la Nation, en
premier lieu la Loi fondamentale, et par une gestion transparente et consÃ©quente des affaires publiques. Fait Ã
Gatineau-Ottawa, ce 06 avril 2014, Pour la CBCA-GO, Dr. Isaac Nizigama PrÃ©sident et Porte-Parole.
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