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Nyangoma à Bruxelles : « J’ai voulu prendre mes responsabilités »

@rib News, 19/01/2009Lâ€™intÃ©gralitÃ© de lâ€™exposÃ© de LÃ©onard Nyangoma ce 17 janvier 2009 Ã BruxellesÂ«Â Par c
confÃ©rence, jâ€™ai voulu prendre mes responsabilitÃ©s face aux incertitudes des prochaines Ã©chÃ©ances Ã©lectorales. Jâ
alerter lâ€™opinion et la communautÃ© internationale sur les dangers qui nous guettent et le soutien dont nous aurons
besoinÂ Â», a dÃ©clarÃ© le dÃ©putÃ© LÃ©onard Nyangoma lors de la confÃ©rence organisÃ©e le 17 janvier 2009 Ã Bruxelles
"Carrefour du Monde", en conclusion de son exposÃ© dont ARIB.INFO sâ€™est procurÃ© une copie que nous publions en
intÃ©gralitÃ©.Abordant le thÃ¨me Â«Â Les enjeux des Ã©lections de 2010 au Burundi et leur impact dans la sous-rÃ©gion des
Grands Lacs (RDC-Burundi-Rwanda)Â Â», le leader de lâ€™opposition burundaise a, en introduction, situÃ© les Ã©lections dan
le cadre des exigences de la dÃ©mocratie.
Ensuite, faisant une brÃ¨ve rÃ©trospective des Ã©lections pluralistes dans lâ€™Histoire du Burundi, le prÃ©sident du CNDD,
actuellement principal parti de lâ€™opposition parlementaire, a montrÃ© les tares qui les ont caractÃ©risÃ©es et soulignÃ© que
chaque fois le rejet de la volontÃ© du peuple a dÃ©gÃ©nÃ©rÃ© en dictature ou en massacre.Puis, le dÃ©putÃ© burundais a mi
exergue les principaux obstacles actuels Ã des Ã©lections libres et impartiales, notamment lâ€™inadÃ©quation et les lacunes d
la constitution et du code Ã©lectoral ; lâ€™absence de sÃ©curitÃ© et lâ€™intolÃ©rance brutale du pouvoir en place.AprÃ¨s, LÃ
Nyangoma a essayÃ© dâ€™anticiper lâ€™impact probable des Ã©lections sur la sous rÃ©gion selon leur caractÃ¨re juste ou
frauduleux.Pour terminer, et afin dâ€™Ã©viter que le pire nâ€™arrive, comme on lâ€™a vu rÃ©cemment au Kenya, le leader de
lâ€™opposition a proposÃ© une dÃ©marche organisationnelle des forces dÃ©mocratiques pour dÃ©fendre ensemble les mesur
majeures pouvant garantir de futures Ã©lections libres et impartiales.Au cÅ“ur de ces mesuresÂ : une rÃ©vision de la
constitution et du code Ã©lectoral afin de mieux asseoir les conditions dâ€™Ã©quilibre, dâ€™impartialitÃ© et de transparenceÂ
rÃ©tablissement de la sÃ©curitÃ© passant par le dÃ©sarmement des civils et des dÃ©mobilisÃ©s et la stricte discipline des cor
armÃ©sÂ ; le respect des droits de lâ€™homme, des parlementaires et des partis politiques.Â«Â A chaque Ã©tape du parcours,
Burundi aura besoin de dialogue et de lâ€™appui de la communautÃ© internationale. Mais pour que cet appui ait les effets
escomptÃ©s, le pays doit savoir anticiper et accepter les bons offices de la communautÃ© internationale sur les dossiers
litigieuxÂ Â», a vivement recommandÃ© le parlementaire.Lire lâ€™intÃ©gralitÃ© de lâ€™exposÃ© de LÃ©onard Nyangoma
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