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Communiqué No 010 du 01 Juin 2005 

{111<' rampagrH' flrrtornlr impressionnante malgré des visfrs d'<'Xd11sion et dt' tricherie 

Le CNDD-FDD a suivi de près et observé avec une particulière attention et une vigilance soutenue 
l'évolution de la campagne électorale pour les Conseillers Communaux et constate qu'elle s'est faite 
à la satisfaction de la majorité des burundais en généré.li et de tous ses militants en pa1iîculier 
Cependant, le Pa1ii constate avec amertume et désolation une persistance de la violation 
systématique de la Loi Electorale et d'autres règles de conduite, poussant le CNDD-FDD a alerter la 
Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) sur l'urgente nécessité de répondre 
;iciéquatement à ses différentes inquiétudes. JI s'agit notamment cie 

1) Se prononcer sur le cas des milliers des ex-combattants FDD dont le droit dL· vote risqt1L' 
d'ê•tlL' <kni(• par llllllHllll' dl' carte· l;kctorale :'1 l;i s11ite dl' lem inkgration a11x llOllVl'lks l'orn·s 
de dék11sc cl de securité uu en attente de ku1 dl'1l1uhilisal1()11 

2) Arrêter la production des milliers de procurations fictives et la distribution des sommes 
d'argent par certains acteurs politiques pour tenter d'acheter des voies, particulièrement en 
Mairie de Bujumbura mais comme partout ailleurs clans ie pays 

) ) Pénaliser la tricherie du CNDD de Monsieur Léonard N\' AN GO MA qui a reproduit le logo 
du CNDD-FDD en le superposant à celui de son parti et tout comme l'initiative dégradante 
du Député lJPRONA Laurent GAHlJNGll de subtiliser des centaines de cartes des électeurs 
de la zone Kinama (Mairie), tous dans le but de créer des confusions chez nos militants . 

.:.J) Décrier l'attitude du Président de la République d'exhiber son bfiton de commandement lors 
d'un meeting de son parti FRODEBU pour terroriser ses adversaires politiques alors que les 
nouvelles forces de défense et de sécurité appartiennent désormais ù tous les burundais. 

S) Se dissocier de la décision de Monsieur Domitien NDA YIZEYE de remplacer certains 
membres provinciaux de la CENI en violation des dispositions de la Loi Electorale et de son 
acharnement à mettre au chômage des mandataires publics sur des bases politiques 
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