INVITATION A RENDRE HOMMAGE AUX VICTIMES DE LA CRISE BURUNDAISE
LE DIMANCHE 1 NOVEMBRE 2015 A BRUXELLES
A toute la diaspora burundaise de Belgique et des pays voisins;
A tous les amis du Burundi de la région d’Afrique Centrale et de partout ailleurs.
Le Comité de Solidarité et de Suivi de la Crise Politique et Humanitaire au Burundi vous
invite à venir nombreux pour:
1. Rendre hommage aux victimes de Nkurunziza et ses escadrons de la mort;
2. Réclamer des sanctions contraignantes contre la dictature de Nkurunziza par la
communauté internationale afin d’endiguer les massacres et exactions à caractère
génocidaire qui sont en cours au Burundi et cela au su et au vu du monde entier;
3. Réclamer la justice pour toutes les victimes de la barbarie et du terrorisme d'Etat
qui se déroule actuellement au Burundi.
Consignes pour la manifestation:
-

-

-

-

Munissez-vous d’une bougie et si possible revêtez une tenue de deuil, symbole de la
douleur qui saigne nos cœurs suite à la tragédie humaine en cours au Burundi;
Nous nous rassemblerons devant le Palais de Justice de Bruxelles à 12 heures*
(autorisation de rassemblement déjà introduite et encore en attente de décision) où
des allocutions et témoignages seront prononcés pour réclamer la justice pour les
victimes de ces crimes dirigés contre le peuple burundais;
Ensuite, nous nous rendrons au lieu prévu pour nous recueillir et rendre hommage à
tous les martyrs de la liberté au Burundi (Auberge de Jeunesse Jacques Brel**). Le
recueillement et les hommages débuteront par des messages des prédicateurs de
différentes confessions religieuses (Catholique, Protestante, Musulman) pour
rappeler notre devoir de mémoire pour ces illustres disparus ainsi que notre devoir
de solidarité et de compassion à l'égard de leurs proches;
Ensuite, dans ce même local, une conférence publique sera animée par les
représentants de la diaspora, du Comité de crise et du CNARED. Ils dresseront
chacun un bilan des activités encours et des perspectives à court terme;
Un échange s’ensuivra sous forme de questions-réponses et recommandations des
participants;

Ne l'oubliez pas : Face à la barbarie le silence est non seulement complice, il est criminel.
Pour le Comité de Solidarité et de suivi de la Crise Politique et Humanitaire au Burundi.
Mamès Bansubiyeko, Coordinateur
Autres contacts:
Jean Berchmans Ndahabonimana: +32485177485
Dieudonné Habarugira: +32497242183
Marceline Kandava: +32466259546

Parfait Rukundo: +32473641103
Pancrace Cimpaye: +32492512361
Joseph Bigirimana : +32474309240

* Lieu de rassemblement: Palais de Justice de Bruxelles, Place Poelaert, près du Métro Louise
**Lieu de recueillement et d'hommages: Auberge de Jeunesse Jacques Brel, Rue de la Sablonnière
30, 1000 Bruxelles, près des Métros Parc Royal et Madou

