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COMMUNIQUE DU PARTI CNDD A LA SUITE DU REFUS DE SA REUNION A RUMONGE.
Ce dimanche 04 novembre 2012, le Ministre de l’intérieur, Monsieur Edouard Nduwimana a donné
l’ordre aux forces de sécurité d’ériger des barricades sur la route nationale N°3 pour empêcher au parti
CNDD de tenir sa réunion au centre urbain de Rumonge.
C’est ainsi que le parti CNDD communique à l’opinion nationale et internationale ce qui suit :
1. Les faits.
Tous les usagers de cette route ont été surpris de constater que toutes les voies principales et
secondaires menant à Rumonge étaient bloquées dès le matin du 04 novembre 2012. Les militants et
sympathisants de notre parti CNDD ont été ainsi empêchés d’atteindre le lieu de la réunion. Pourtant,
cette réunion était régulièrement annoncée par les instances du parti conformément à la loi régissant les
réunions et manifestations sur la voie publique.
A travers son message relayé par les médias, le Ministre de l’intérieur a avoué que c’est lui-même qui a
pris l’initiative de bloquer toutes les issues donnant accès au centre urbain de Rumonge arguant que le
Parti CNDD n’avait pas le droit d’inviter les partis regroupés au sein de la coalition ADC-IKIBIRI sans
préalablement émettre des cartes d’invitation.
Cet acte posé par le Ministre Nduwimana, a causé des préjudices énormes au pays tant au niveau
politique que socio-économique.
2. Position du parti.
- Le parti CNDD condamne avec force cette nième violation de droits politiques pourtant garantis par la
Constitution de la République du Burundi.
- Le parti CNDD prend à témoin l’opinion publique nationale et internationale de la volonté délibérée du
pouvoir du CNDD-FDD d’étouffer la démocratie pour imposer un monopartisme de fait.
- Le parti CNDD demande au gouvernement du Burundi, et particulièrement au ministre Edouard
Nduwimana, de respecter la Constitution de la République du Burundi et de cesser immédiatement ces
entraves aux libertés politiques pour ne pas compromettre les acquis de la dernière Conférence de
Genève.
- Enfin, le Parti CNDD demande à ses membres et à tous les démocrates et en particulier ceux des partis
regroupés au sein de la coalition ADC-IKIBIRI de rester sereins et de ne pas céder à l’intimidation et à la
provocation.
Le 05 Novembre 2012
Pour le parti CNDD
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