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Communiqué du part CNDD-FDD concernant le travail accompli par la
CNTB.
l.

Le parti CNDD-FDD se dit satisfait du travail accompli par la CNTB
ce mardi 28 mai 2013 en commune urbaine de Ngagara, quartier 5 là
où les fils et filles du Burundi viennent de récupérer four maison
expropliée, il y a quatre décennies.

2.

Le parti CNDD-FDD rappelle à tous les Burundais ga'ils ont tous droit
au recouvrement de leurs terres et autres biens spoliés. Raison pour
laquelle, il soutient sans réserve le travail de ladite Commission.

3.

Le parti CNDD-FDD profite de cette occasion pour rappeler également
que la mise en place de la CNTB émane des Accords d'Arusha pour la
Paix et la Réconciliation.

4.

Le parti CNDD-FDD prend note avec satisfaction les résultats déjà
enregistrés depuis la mi.se en place de la CNTB en 2006. Il rend un
vibrant hommage à tous ceux qui ont fait preuve de courage et
d'honnêteté en restituant paisiblement les teITes et autres biens
expropriés sans recourir au bras de fer ni à l'incitation à la révolte
populaire non plus aux actes de terrorisme contre les ayants droits.
Le parti CNDD-FDD décrie énergiquement tous ceux qui sèment le
grain de la révolte au sein de la population afin de contrecarrer ou tout
simplement rendre impossible le travail que fait Ia CNTB dans l'intérêt
supérieur de toute la Nation burundaise. Le cas à déplorer aujourd'hui
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et à éviter demain est celui observé en commune urbaine de Ngagara
où un groupe de jeunes encadré et encouragé par une poignée
d'individus a osé lancer des pierres en direction des forces de l'ordre
alors que celles-ci ne faisaient que lem travail.
6.

Le parti CNDD-FDD félicite les forces de sécurité pour la bonne
gestion de cette situation et surtout pour la bonne conduite fa.ce à ces
hors la loi. Il demande constamment que tous ceux qui ont une
responsabilité quelconque c'est-à-dire la participation directe ou
besogne soient vite identifiés et punis
indirecte à cette sale
confonnément à la loi.

7.

Le parti CNDD-FDD termine en demandant à tous les Burundais épris
de paix et de justice de ne pas prêter oreille à ces somettes qui ne
travaux source de
visent qu'à les distraire et s'atteler aux
développement.
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