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14è anniversaire du CNDD : NYANGOMA fustige les pratiques du régime actuel

@rib News, 06/10/2008Le parti Conseil National pour la DÃ©fense de la DÃ©mocratie (CNDD, opposition) a cÃ©lÃ©brÃ© ce
samedi 4 octobre 2008 le quatorziÃ¨me anniversaire de sa crÃ©ation. A cette occasionÂ le prÃ©sident du CNDD, le dÃ©putÃ©
LÃ©onard NYANGOMA, sâ€™est montrÃ© inquiet par rapport Ã la situation politico-Ã©conomique du Burundi.Il a pointÃ© du d
une privatisation anarchique, opÃ©rÃ©e par le pouvoir en place du CNDD-FDD. Cette privatisation des sociÃ©tÃ©s
paraÃ©tatiques se fait dans les coulisses du parti au pouvoir, a-t-il soulignÃ© avant de dÃ©plorer que mÃªme le peuple
burundais risque de ne plus avoir lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™eau potable suite Ã cette mÃªme privatisation qui nâ€™Ã©pargne mÃªm
REGIDESO (RÃ©gie de production et de distribution d'eau et d'Ã©lectricitÃ©).Le prÃ©sident du CNDD sâ€™est Ã©galementÂ
prÃ©occupÃ© par le fait que mÃªme Â«Â 80% des vivres, longtemps produits par les burundais eux-mÃªmes, proviennent de
lâ€™Ã©trangerÂ Â», ce que le leader du CNDD considÃ¨re comme une honte pour le pays Pour rappel, le parti CNDD a Ã©tÃ©
le 24 septembre 1994 aprÃ¨s lâ€™assassinat de Melchior NDADAYE, le 21 octobre 1993, le premier
prÃ©sidentÂ dÃ©mocratiquement Ã©lu.Voici le communiquÃ© de presse du CNDD relatif Ã la cÃ©lÃ©bration de cette journÃ©e
COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF A LA CELEBRATION DU QUATORZIEME ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE
DU CNDD1. Ce 04 Octobre 2008, le parti CNDD a cÃ©lÃ©brÃ© le QuatorziÃ¨me anniversaire de sa crÃ©ation, câ€™Ã©tait le 2
septembre 1994, environ une annÃ©e aprÃ¨s lâ€™assassinat du premier PrÃ©sident Burundais dÃ©mocratiquement Ã©lu, Melc
NDADAYE.2.Â Les cÃ©rÃ©monies Ã Bujumbura Ã©taient organisÃ©es Ã la permanence de ce parti CNDD situÃ©e Ã Mutan
Nord.3. Des militants, Abagumyabanga, Abagumyabuntu que sont les femmes militantes de ce parti regroupÃ©es dans
lâ€™Association des Femmes DÃ©mocrates AFD et les jeunes de lâ€™Association des Jeunes DÃ©mocrates JPD, Intebutsi,
quasiment tous habillÃ©s en Bleuâ€“Rouge-Vert, couleurs du Parti, qui en foulards, qui en KÃ©pi, avaient accouru pour
cÃ©lÃ©brer cet Ã©vÃ¨nement.4. Des Slogans de Â«Â Vive la victoire du CNDD en 2010 et de soutien Ã leur PrÃ©sident du Par
NYANGOMAÂ Â», avec des chants et des danses se sont fait entendre dans tous les environs de la permanence.5. Il sâ€™est
ensuite agi du moment trÃ¨s attendu de lâ€™allocution du jour prononcÃ©e par le PrÃ©sident du Parti, LÃ©onard NYANGOMA,
fondateur de ce parti et qui en est encore PrÃ©sident jusquâ€™Ã ce jour.6. Dans son allocution, il a tenu dâ€™abord Ã sâ€™a
aux jeunes venus trÃ¨s nombreux pour faire lâ€™historique de la crÃ©ation du mouvement Conseil National pour la DÃ©fense d
la DÃ©mocratieÂ : CNDD avec sa branche armÃ©Â : Forces pour la DÃ©fense de la DÃ©mocratieÂ : FDD.Ce mouvement, a-t-i
poursuivi, prÃ©curseur des nÃ©gociations dâ€™Arusha, par celles qui ont commencÃ© entre lui seul et le Gouvernement dâ€™
Rome en 1995 a Ã©tÃ© difficilement agrÃ©Ã© comme Parti politique CNDD le 13 Janvier 2005, quatre mois seulement avant
les Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2005.7. En outre, il a Â profitÃ© de cet Ã©vÃ©nement Â pour dÃ©mystifier les dissidents de son
mouvement Ã la veille des nÃ©gociations dâ€™ARUSHA, qui Ã court dâ€™imagination se sont appropriÃ©s lâ€™appellation C
lâ€™enjoignant de sa branche armÃ©e FDD mettant Ã nu leur vision purement militariste et putschiste qui se manifeste
aujourdâ€™hui au grand jour au grand dam de ceux qui avaient encore confiance en eux.En effet, a-t-il expliquÃ©, ces derniers
nâ€™ont pas bien compris nos objectifs et notre dÃ©marche car justement, nous avions voulu que lâ€™armÃ©e soit au service
politique et des institutions de la RÃ©publique Ã©tant donnÃ© les pratiques putschistes du passÃ© qui ont prÃ©dominÃ© dans
dÃ©capitation de la dÃ©mocratie naissante. Eh bien, a renchÃ©ri le PrÃ©sident du Parti CNDD devant ses militants mÃ©dusÃ©
ces dissidents nâ€™ont rien compris car ils ont fait justement le contraire en sâ€™enfermant dans la vision militariste que nous
combattions, celle oÃ¹ lâ€™armÃ©e se met au dessus du politique, dâ€™oÃ¹ les noms quâ€™il a stigmatisÃ© qui se mÃ©lange
forces armÃ©es, celles-lÃ mÃªmes qui Ã©taient la branche armÃ©e, outil qui devait contraindre les putschistes Ã nÃ©gocier le
retour Ã la DÃ©mocratie. 8. PÃ©dagogue, il a demandÃ© si les partis qui Ã©taient au pouvoir Ã lâ€™Ã©poque, lâ€™Uprona o
pouvaient ajouter Ã leur ancienne dÃ©nomination, FABÂ ? Et le public a acclamÃ©.9. Il a ensuite stigmatisÃ© les pratiques du
rÃ©gime actuel issu des Ã©lections dont il a relevÃ© le caractÃ¨re dâ€™intimidation, pratiques de malversations Ã©conomiques
devenues systÃ¨me de gouvernance avec des exemples Ã lâ€™appui dont la vente illicite des biens de lâ€™Etat et des sociÃ©
parapubliquesÂ comme lâ€™Onatel, Sosumo, Cotebu et les autres, Ã une seule sociÃ©tÃ© Ã©trangÃ¨re soit-elle de la Libye, a
moment oÃ¹ mÃªme les grands pays capitalistes comme les USA, remettent en cause leur ancienne politique de
libÃ©ralisation et privatisation des entreprises dâ€™intÃ©rÃªt et de souverainetÃ© nationale. Il a en outre pointÃ© du doigt les
pratiques de violations quotidiennes des lois et Ã commencer par la loi fondamentale, les pratiques de violations des
droits de lâ€™homme et surtout de musellement et de harcÃ¨lement de la presse, de la sociÃ©tÃ© civile et de toute voie
dissonante de celle du parti au pouvoir avec des exemples Ã lâ€™appui comme lâ€™emprisonnement du Directeur de Net pres
Jean Marie KAVUMBAGU sans oublier des menaces profÃ©rÃ©es contre les Radios indÃ©pendantes comme la RPA, au
moment oÃ¹ les partis dâ€™opposition sont rÃ©guliÃ¨rement dÃ©stabilisÃ©s dans lâ€™organisation de leurs activitÃ©s.10. Il a
retracÃ© quelques orientations et objectifs immÃ©diats pour mieux se prÃ©parer aux Ã©lections de 2010 oÃ¹ il a plein espoir de
les gagner et les militants venus nombreux cÃ©lÃ©brer cet anniversaire ont ponctuÃ© son allocution dâ€™applaudissements
nourris.11.Â La fÃªte sâ€™est clÃ´turÃ©e en partageant le verre du jour dans une ambiance agrÃ©mentÃ©e par les chants, dan
projection vidÃ©o des diffÃ©rentes rÃ©alisations du Parti en se donnant Rendez-vous au 15Ã¨me anniversaire prochain
chacun ayant gagnÃ© plus dâ€™une centaine de militants de plus pour Ãªtre prÃªt aux Ã©chÃ©ances de 2010.FAIT A
BUJUMBURA, LE 04/10/2008.Le Porte parole du CNDD,Honorable, FranÃ§ois BIZIMANA.-
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