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Le CNDD dénonce "le comportement anti-démocratique du gouvernement burundais"

@rib news, 25/05/2009DECLARATION DUÂ PARTI CNDD A PROPOS DU REFUS DE Lâ€™ADMINISTRATION DE LA
TENUE DES REUNIONS DU PARTI EN PROVINCES KIRUNDO ET MUYINGA.Ce samedi et dimanche 23 et 24 mai
2009, par deux fois successives et ce dans deux provinces diffÃ©rentes, KIRUNDO en commune GITOBE et MUYINGA
en commune GITERANYI, le CNDD sâ€™est vu pour la niÃ¨me fois, refusÃ© de tenir ses rÃ©unions pourtant rÃ©guliÃ¨rement
avisÃ©es conformÃ©ment Ã la loi. Suite Ã ces pratiques qui tendent Ã se gÃ©nÃ©raliser mais qui restent impunies et banalisÃ
par lâ€™administration CNDD-FDD malgrÃ© les promesses du ministre en charge de lâ€™intÃ©rieur le parti CNDD porte encor
fois Ã la connaissance de lâ€™opinion nationale et internationale ce qui suitÂ :
1. Â Â Â Â Â Â LES FAITSÂ :1.1.Â Â Â En provinceÂ KIRUNDO, commune GITOBE, une rÃ©union des organes du parti CND
se Â tenir et le reprÃ©sentant provincial avait tout fait pour Ãªtre en rÃ¨gle avec la loi. Cette rÃ©union Â avait Ã©tÃ© rÃ©guliÃ¨re
avisÃ©e auprÃ¨s de lâ€™administrateur pour ce samedi Â 23 Mai 2009. Un peloton de police a purement et simplement interdit
quâ€™elle se tienne sans aucune explication .1.2.Â Â Â En province MUYINGA, commune GITERANYI le mÃªme scenarioÂ et
mÃªme mode opÃ©ratoire ont Ã©tÃ© orchestrÃ©s par lâ€™administration CNDD-FDD en utilisant la police pour interdire une rÃ
des organes ce dimanche le 24 mai 2009. 1.3.Â Â Â Ailleurs en Province CIBITOKEÂ communeÂ RUGOMBO et en province
NGOZI commune NGOZI des permanences du parti CNDD sont rÃ©guliÃ¨rement et frÃ©quemment vandalisÃ©es, les
symboles du parti arrachÃ©s et les militants du parti intimidÃ©s.Â Â Il faut Â noter que lesÂ ReprÃ©sentants provinciaux et
communaux de notre parti sont toujours objets de Â menaces de mort par les militants du parti au pouvoir et les faits et
gestes des agents de la police lorsquâ€™ils sont envoyÃ©s par lâ€™administration locale montrent manifestement que ces
menaces peuvent facilement Ãªtre mises en exÃ©cution. 1.Â Â Â Â Â Â POSITION DU CNDD1.1.Â Â Â Le CNDD constate touj
que lâ€™administration CNDD-FDD ne veut pas se dÃ©partir des reflexes dictatoriaux malgrÃ© les promesses plusieurs fois
rÃ©pÃ©tÃ©es du ministre de lâ€™intÃ©rieur qui a la gestion des partis politiques dans ses attributions comme quoi quand on
chasse le naturel il revient au galop. Nous constatons avec indignation que les menaces et intimidations sont sciemment
entretenues par lâ€™administration pour empÃªcher notre parti politique dâ€™exercer librement tel que la constitution lâ€™auto
notamment en son article 32.Â 1.2.Â Â Â Le CNDD voudrait insister pour dÃ©noncer ces actes qui constituent sans nulle doute
une faÃ§on fragrante de frauder les Ã©lections dans la mesure oÃ¹ le parti au pouvoir est devenu un obstacle majeur qui
empÃªche dâ€™autres partis politiques de sâ€™organiser et de fonctionner. 1.3.Â Â Â Il est Ã noter quâ€™un tel comporteme
lâ€™administration CNDD-FDD montre quâ€™il est entrain de perdre le terrain suite Ã lâ€™ascension du CNDD et se met Ã c
des plans de dÃ©stabilisation qui sâ€™observent chaque week-end de rÃ©union. Il semble que certains administrateurs
communaux pensent quâ€™ils exercent lâ€™autoritÃ© sur une propriÃ©tÃ© privÃ©e et sont souvent allergiques Ã lâ€™Ã©vol
partis politiques. 1.4.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Une telle intolÃ©rance brutale du pouvoir en place se manifeste dans divers domaines
vie nationale. Le refus de la contradiction et de la seule diffÃ©rence conduit Ã embastiller les journalistes, Ã radier
illÃ©galement des dÃ©putÃ©s, Ã refuser de faÃ§on injustifiÃ©e lâ€™existence lÃ©gale Ã des partis, Ã arrÃªter injustement et
emprisonner les opposants politiques, Ã monopoliser et Ã politiser lâ€™administration publique, Ã Ã©vincer indÃ»ment des
administrateurs communaux, Ã bafouer le droit des partis de se rÃ©unir, de manifester et de mener librement et
pacifiquement leurs activitÃ©s. Le sommet du paroxysme de cette intolÃ©rance a Ã©tÃ© atteint ce vendredi Â 22 mai 2009 en
province de Makamba quand la police sur instruction de Monsieur Nestor administrateur de la commune Kayogoro a tirÃ©
des balles rÃ©elles sur des jeunes Ã©lÃ¨ves militants des mouvements catholiques en activitÃ©s de routine bien connues Â des
autoritÃ©s. Un Ã©lÃ¨ve a trouvÃ© la mort et deux autres blessÃ©es griÃ¨vement. DÃ¨s lors le dÃ©fi et de chercher comment Ã©
que le pire ne devienne notre horizon permanent surtout en cette pÃ©riode prÃ©Ã©lectorale.1.5.Â Â Â Le CNDD voudrait attirer
lâ€™attention des acteurs politiques, de la CENI, de la sociÃ©tÃ© civile, des mÃ©dias, de la communautÃ© internationale sur le
comportement anti-dÃ©mocratique du gouvernement burundais et de se mÃ©fierÂ des discours de bonnes intentions
Ã©manant du ministre de lâ€™intÃ©rieur comme pour envoÃ»ter les partenaires politiques et futurs compÃ©titeurs.1.6.Â Â Â L
demande au corps de police de ne pas accepter de continuer Ã Ãªtre instrumentalisÃ© par lâ€™administration CNDD-FDD au
risque de se transformer en une milice du parti au pouvoir dont la mission est de traquer les opposants politiques. Il est
grand temps que la Â police comprenne sa mission premiÃ¨re qui est celle de faire appliquer la loi en veillant Ã la sÃ©curitÃ©
de tous les Burundais.FAIT A BUJUMBURA, LE 25 mai 2009Pour le Parti CNDD,SÃ©nateur MUNYEMBABAZI
William,SecrÃ©taire GÃ©nÃ©ral.-Â
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