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Manifestation prévue au Canada pour "souligner l’évolution positive du Burundi"

@rib News, 30/04/2014 INVITATION Ã€ UNE MARCHE MANIFESTATION DES BURUNDAISES ET DES
BURUNDAIS DU CANADA OÃ¹ : Colline du Parlement du Canada Ã Ottawa Quand: Le 10 mai 2014 Ã 13H La
Diaspora Burundaise Ã Ottawa-Gatineau invite toutes les Burundaises et les Burundais du QuÃ©bec et de lâ€™Ontario Ã une
grande manifestation baptisÃ©e : Â«Marchons pour la paix au BurundiÂ». Motifs de la manifestation :
La situation sociale actuelle au Burundi est trÃ¨s bonne du point de vue de la cohabitation entre les diverses
composantes de la sociÃ©tÃ©. Elle est Ã©galement trÃ¨s bonne du point de vue sÃ©curitaire sur lâ€™ensemble du territoire
national. La rÃ©conciliation entre les composantes ethniques et politiques du pays, amorcÃ©e depuis 2005, progresse
dâ€™une faÃ§on positive. La situation politique de ces derniers mois a pourtant Ã©tÃ© marquÃ©e par un climat de suspicion
alimentÃ© par certains burundais et Ã©trangersÂ aux intentions douteuses, qui sont allÃ©s jusquâ€™Ã brandir le spectre dâ€
prÃ©tendu gÃ©nocide imminent. Voulant attiser la haine du passÃ©e entre les Burundais, leurs motifs ne sont pas encore
connus quoique lâ€™on puisse prÃ©sumer quâ€™ils Ã©prouvent des difficultÃ©s Ã gagner du terrain auprÃ¨s de lâ€™Ã©lecto
Notre marche pour la paix vise Ã dÃ©noncer ce comportement et Ã souligner lâ€™Ã©volution positive du Burundi vers la paix
la rÃ©conciliation. Venez donc nombreux et Â«marchons pour la paix au BurundiÂ» ! ThÃ¨mes de la manifestation Nous refusons que la Diaspora burundaise Ã travers le monde et les Burundais de lâ€™intÃ©rieur soient instrumentalisÃ©s pa
certains politiciens et des Ã©trangers au risque de mettre en danger les acquis de la dÃ©mocratie au Burundi - Nous
refusons lâ€™usage biaisÃ© et abusif du mot gÃ©nocide sur le Burundi, ni par les Nations Unies ni par certains acteurs
politiques burundais - Nous rÃ©itÃ©rons vivement notre soutien Ã toutes les actions positives du gouvernement burundais
- Nous disons OUI Ã la CNTB pour rÃ©habiliter les sinistrÃ©s et rapatriÃ©s burundais dans leurs droits - OUI Ã un BNUB
impartial - OUI Ã lâ€™aide internationale pour le dÃ©veloppement par les partenaires internationaux - VIVE le Burundi qui
contribue Ã lâ€™Ã©tablissement de lâ€™Ã‰tat de Droit dans certaines parties du monde (Somalie, RÃ©publique Centre-Afric
HaÃ¯ti, Soudan du Sud) - NON aux sabotages, aux paralysies des actions gouvernementales - Oui Ã la dÃ©mocratie qui
est le gouvernement du peuple,par le peuple et pour le peuple - Nous disons PLUS JAMAIS les coups dâ€™Ã‰tat et les
massacres comme en 1965, 1972, 1988, 1993 !!! - OUI Ã une sociÃ©tÃ© civile apolitique et impartiale - NON Ã lâ€™ingÃ©
extÃ©rieure Fait Ã Ottawa le 26-04-2014 Pour les organisateurs de la manifestation: Mbanzendore Ernest et Niyonsaba
David Contact: patriotesburundaisdeladiaporaca@yahoo.ca
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