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Préparatifs en Belgique pour la commémoration de l’indépendance du Burundi

@rib News, 10/06/2014 Billet de lâ€™Ambassadeur du Burundi Ã Bruxelles aux reprÃ©sentants dâ€™ASBLs et Groupes
culturels de Belgique Mesdames, Messieurs, Câ€™est avec beaucoup de reconnaissance que je mâ€™adresse Ã vous, pou
avoir rÃ©pondu prÃ©sents et activement aux travaux de la rÃ©union du 23 mai 2014, au cours de laquelle dâ€™importantes
informations ont Ã©tÃ© partagÃ©es. Cinquante-six (56) organisations Ã©taient reprÃ©sentÃ©es.Â Cette rÃ©union et celle du
mars qui lâ€™avait prÃ©cÃ©dÃ©e ont permis de mettre en Ã©vidence lâ€™importante richesse que vous constituez pour le Bu
notre Pays. Votre engagement et votre dynamisme contribuent Â en effet Ã lâ€™Ã©panouissement de vos associÃ©s et Â au
Ãªtre des personnes bÃ©nÃ©ficiaires de vos actions.
AinsiÂ vous pouvez prendre conscience avec fiertÃ©Â du rÃ´le que vous jouez dans le renforcement de la rÃ©conciliation
entre les filles et fils du Burundi, en mÃªme temps que vous cimentez les excellentes relations historiques existantes
entre les citoyens de votre pays dâ€™origine et ceux de votre pays dâ€™adoption. Â Jâ€™ose espÃ©rer que les fructueux entr
que vous avez eus avec les reprÃ©sentants des organismes invitÃ©s vous ont donnÃ© du tonus pour aller de lâ€™avant. Lâ€
de coopÃ©ration entre les organisations que vous reprÃ©sentez a Ã©tÃ© mise en exergue, et je vous exhorte Ã explorer les
voies utiles pour la rendre vivante. Lâ€™Ã©vÃ©nement culturel Â«Â BURUNDI CÅ’UR Dâ€™AFRIQUE AU CÅ’UR DE Lâ€™E
une des insignes initiatives qui honorent les Burundais de Belgique. Il est heureux de constater que les initiateurs Â lâ€™ont
toujours fait coÃ¯ncider avec la cÃ©lÃ©bration de lâ€™Anniversaire de lâ€™IndÃ©pendance du Burundi.Â Votre persÃ©vÃ©ra
crÃ©ativitÃ© dans sa cÃ©lÃ©bration vous ont valu, Ã vous et Ã tous les Burundais vivant au BENELUX, admiration et respect.
Lâ€™Ã©dition de 2014 coÃ¯ncide avec la CÃ©lÃ©bration Ã Bruxelles du 52Ã¨meÂ Anniversaire de lâ€™IndÃ©pendance de la
du Burundi. Des circonstances spÃ©cifiques ont portÃ© le choix sur leÂ samedi 12 juillet 2014 Ã partir de 14h30. Ce sera
auÂ Centre Galego de Bruxelles- La Tentation, Rue de Laekensestraat 28, 1000 Bruxelles en Belgique. Mesdames,
Messieurs, Jâ€™apprÃ©cie fort votre attachement Ã lâ€™image de marque de notre Pays, et je tire de bonnes leÃ§ons de vo
actions. Par la prÃ©sente,Â il me plaÃ®t de vous inviter Ã manifester votre intÃ©rÃªt Ã contribuer Â dans les prÃ©paratifs et
rÃ©alisation des cÃ©rÃ©monies du 12 juillet 2014. Toute forme de contribution est la bienvenueÂ : votre temps matÃ©riel en
participant dans le comitÃ© de prÃ©paration, la mobilisation de vos associÃ©s et amis, lâ€™offre de prestations Ã titre gracieu
pour les Groupes culturels, les contributions en espÃ¨ces ou en nature (boissons) pour le rafraichissement, etc. Je
vous encourage Ã vous concerter et me communiquer votre contribution volontaire, en prÃ©cisant (1) le nom de
lâ€™organisation, (2) le responsable, (3) le nom, tÃ©lÃ©phone et adresse e-mail, et (4) la nature de la contribution. Les
volontaires Ã titre individuel sont Ã©galement encouragÃ©s, et ceux qui auront manifestÃ© la disponibilitÃ© seront vite
recontactÃ©s pour une meilleure coordination. En attendant de vous voir rÃ©agir nombreux, je vous rÃ©itÃ¨re mes
fraternelles salutations et vous prie dâ€™agrÃ©er, Mesdames/Messieurs, mes sincÃ¨res amitiÃ©s. Bruxelles, le 05 juin 2014
Ambassadeur NDAYISENGA FÃ©lix
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