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Le PARTI FRONT POUR LA DÉFENSE DE LA DÉMOCRATIE, KAZE FDD, SE RETIRE DU
CNARED GIRITEKA.

1. Le Parti KAZE-FDD a rejoint le Conseil National pour le Respect de l'Accord d'Arusha
pour la Paix et la Réconciliation au Burundi et de l'Etat de Droit, CNARED-GIRITEKA, en
Mai 2016 afin de contribuer en synergie avec les autres forces politiques et citoyennes à
arrêter la descente aux enfers de notre patrie causée par la violation flagrante de l'Accord
d'Arusha par Monsieur Pierre NKURUNZIZA qui s'est illégalement octroyé un troisième
mandat présidentiel en Mai 2015.
2. Plus de deux ans et demi après qu'il s'est activement engagé dans les activités du CNARED,
le Parti KAZE FDD constate que la plate-forme, qui avait pourtant suscité un espoir de tout
un peuple en détresse, a dès sa création progressivement et curieusement échoué à garder le
cap vis-à-vis de sa vision à cause d'une poignée d'acteurs politiques organisés en club qui ont
trouvé en la Plate forme une opportunité de positionnement.
3. C'est dans ce registre que l'auto-refondation du CNARED pour plus d'inclusivité ,
d'alternance démocratique à sa tête, d' ouverture, de souplesse et de décentralisation afin de
faire face aux nouveaux enjeux imposés par la radicalisation du pouvoir de Bujumbura a
échoué. La décision du pouvoir de facto de Bujumbura d'enterrer définitivement l'Accord
d'Arusha et la Constitution de 2005 à travers le forcing référendaire du 17 Mai 2018 aurait dû
naturellement et logiquement poussé la plate-forme à se réformer pour s'adapter au nouveau
contexte.
4. Au moment où le pouvoir de Bujumbura vient de décider de tourner le dos à la médiation
sous régionale et à la communauté internationale dans leurs efforts d'aider à la tenue d'un
dialogue inclusif pour une solution négociée à la crise actuelle, il est particulièrement
étonnant que la direction du CNARED se perde dans des chicaneries internes allant même
jusqu'à exclure des compagnons de lutte de la plate-forme en violation même des textes
réglementaires, au lieu d'oeuvrer à la réconciliation interne.
5. Le Kaze FDD transformé en parti politique en 2004 à l'issue des accords d'Arusha et de
cessez-le-feu après plus d'une décennie de lutte au prix de sacrifices immenses en vue de la
défense de la démocratie ne peut dès lors continuer à évoluer dans une plate-forme devenue

propriété privée d'un groupe d’intérêts et dont le souci est décidément ailleurs que dans la
longue marche vers un Burundi paisible, démocratique et dans lequel règne l'Etat de Droit.
6. Le parti Kaze FDD, témoin de l'échec du redressement du CNARED afin qu'il soit à
même d'exiger la restauration de l'Accord d'Arusha et les conditions d'une transition
démocratique vers l'établissement d'un vrai Etat de Droit, décide de se retirer de la
plate-forme avec effet immédiat.
7. Enfin, le Parti Kaze Fdd voudrait rassurer l'opinion publique nationale et internationale
qu'il poursuivra son combat pour la restauration de l'Accord d'Arusha et l'édification d'un Etat
de droit au Burundi.
Fait à Makamba, le 11 Janvier 2019
Pour le Parti KAZE FDD de l'opposition
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Président

