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Machimiti~l!S contre le_Ç~DJ) : NYANGOMA met en garde le pouvoir 
DECLARATION~DiTCNDD AU DU LE 

O. Le Parti CNDD, dirigé par l'honorable Léonard Nyang~om~porte à la connaissance de la communauté nationale et 
internationale ce qui suit : 

Résumé des 

1. Depuis l'année 1998, les ennemis de la Démocratie, infiltrés dans le mouvement CNDD ont décidé de le détruire 
en fomentant un putsch visant à écarter ses leaders historiques au premier rang desquels !'Honorable Léonard 
Nyangoma. 

2. Ce projet a échoué et le CNDD a pris une part très active aux négociations qui ont abouti à l'Accord de paix 
d'Arusha, qui malgré ses imperfections et les pièges tendus par les tenants de la dictature, a constitué un pas 
historique vers le retour de la démocratie. 

3. Les ennemis de la démocratie ont persisté dans leur dessein d'anéantir le CNDD par de multiples manœuvres: 
essai d'usurpation de son nom, de son histoire et ses acquis, agressions et assassinats de ses représentants 
dans le pays, refus prolongé injustifié de sa reconnaissance légale, diabolisation régionaliste etc. 

4. Lors des dernières élections générales de l'an dernier, le parti CNDD-FDD remporté une victoire dont les 
observateurs honnêtes reconnaissent qu'elles étaient entachées d'irrégularités, d'intimidation et de violence. 

5. Une fois au pouvoir, le CNDD-FDD qui a servi de repère aux ennemis de la démocratie, s'est illustré par 
l'incompétence, les malversations, la corruption, le terrorisme d'Etat, l'exclusion et la persécution de l'opposition, 
les arrestations et emprisonnements arbitraires, les violations massives des droits humains, la volonté 
d'embrigader les médias et la société civile, l'invention de coups d'Etat artificiels etc. 

6. Le CNDD-FDD étant allergique à toute opposition, il a déclaré une guerre totale au CNDD, à travers l'interdiction 
de ses activités afin de bloquer les réunions préparatoires au congrès national, le débauchage à coup d'argent de 
certains de ses membres, l'infiltration d'agents provocateurs, la levée de l'immunité parlementaire de son 
président et la programmation de son assassinat, le harcèlement de son secrétaire général etc. 

7. Des sommes d'argent ont été versées à des faux membres du CNDD pour les inciter à signer des pétitions 
demandant la démission du président du parti. La supercherie a été dénoncée et a échoué. Puis on a poussé 
certains membres du CNDD à créer leur parti en leur promettant aide et soutien. Même le Porte-parole du parti a 
été approché pour qu'il trahisse son parti, en vain. 

8. Le point culminant de cette volonté de destruction est la préparation d'une éviction pure et simple de la direction 
actuelle du CNDD, par la suspension des organes dirigeants du parti suivi de la tenue d'un pseudo-congrès 
financé par le pouvoir afin de proclamer le remplacement de la direction légitime du parti. Ces missions de sape 
ont été sous-traitées par Mathieu Bizimana, ex employé à la permanence du CNDD, Willy Nyamitwe, conseiller en 
communication du président Pierre Nkurunziza, Samuel Kubwayo, ancien secrétaire général de la Jeunesse 
Panafricaine pour la démocratie mouvement des jeunes affilié au CNDD, ainsi que par Evariste Nsabiyumva 
Porte-parole du parti au pouvoir, transfuge qui a déserté le CNDD. 

B. les 
Compte tenu de ce qui précède, le CNDD : 

1. Condamne sans réserve les machinations du pouvoir contre le CNDD, machinations qui trahissent la peur que ce 
parti lui inspire ; 

2. Met en garde le pouvoir contre les conséquences et le désordre que pourrait entraîner ce genre de 
manipulations ; et l'appelle à plus de responsabilité et de tolérance envers les activités de l'opposition ; 

3. Appelle les militants et sympathisants du CNDD à rejeter ce pseudo-congrès comme un vulgaire piège de 
l'ennemi; 

4. Invite les militants du CNDD à rester vigilants, unis et sereins plus que jamais et continuer à déjouer toutes les 
machinations du pouvoir visant la déstabilisation du parti ; la vérité est de notre côté 

5. Réaffirme sa détermination à lutter et à faire triompher la démocratie. 
Fait à Bujumbura le 27 septembre 2006 
Pour le Parti CNDD 
L'honorable Léonard Nyangoma 
Président. 
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