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Ce Vendredi 03.06.2005, ont été organisées les élections des conseillers communaux sur l'ensemble du territoire burundais. 
Les résultats définitifs de ces élections n'ont pas encore été officiellement publiés, mais les résultats provisoires montrent les 
performances de chaque parti, même si des élections partielles restent encore à être organisées, surtout dans les provinces 
où l'insécurité a empêché les citoyens à remplir leur devoir civique. Le parti CNDD voudrait donc porter à l'opinion nationale 
et internationale les considérations suivantes : 

1. Les élections ont été marquées par des irrégularités jamais observées dans l'hisl~le~unQi 
indépendant. : des gens ont été tués, les pToVinëes de Bubanza, Cibitoke et Bujumbura Rural votaient sous une 
totale l!l§écurité, des électeurs ont été malmenés, les menaces et le terrorisme ont été des moyens de 
propagande pour certains partis, alors que dans plusieurs endroits, certains partis ont pu corrompre à l'aise une 
partie considérable de l'électorat. Résultat de tout cela : les électeurs n'ont pas pu s'exprimer librement et 
démocratiquement, alors que d'autres n'ont pas pu se rendre aux urnes à cause de l'insécurité. 

2. Le CNDD voudrait attirer l'attention de ses militants, de ses symphatisants et de tout le peuple burundais, sur la 
nécessité de ne pas se laisser distraire par ceux qui leur font de fausses promesses, ceux qui les enivrent, qui 
achètent leur voix à coup de corruption ou qui leur servent un discours régionaliste ou régionalisant. De tels 
hommes politiques n'ont aucun programme à offrir au peuple burundais qui, par conséquent, devrait les rejeter en 
bloc en leur refusant leurs voix. Pour le CNDD, le meilleur programme en faveur de la population est celui qui lui 
apprend à pêcher plûtot qu'à lui servir le "prêt à bouffer", c'est celui qui lui apprend comment gagner de l'argent, et 
pas celui qui lui sert de l'argent dont les origines sont plus que douteuses. 

3. Le CNDD profite de l'occasion pour remercier une bonne partie des citoyens burundais, qui très tôt ont découvert 
que la vérité était de notre côté et qui nous ont donc soutenu dès les premières heures en nous nous confiant leurs 
voix. Nous nous adressons aussi à ceux qui sont tombés dans le piège du mensonge, de même que ceux qui ont 
été victime de la tricherie pour les rassurer, et leur dire que les élections législatives doivent être une occasion 
d'exercer légitimement et légalement leur revanche. Le crime de mensonge et de terrorisme ne pourrait rester 
impuni. 

4. Nous demandons à la CENI et à l'ONU de procéder sans tarder au ~enLde la population aY.antla 
poursuite du processus électoral, puisque les armes en grande quantité qui circulent dans le pays ont été à la base 
de la terreur qui a règné dans le pays avant et pendant les élections. Les élections_J]-~ 
t@nsparent~ à çayse ,oe l_'in9.§curi,té gé~ér?lisé~ da~~ le CND~ .demande ~ la CENI et à l'ONU 
d'Qr,ganiser de nouvelles election§. apres avoir retabll la secunte sur tout le territoire burundais. 

5. Le CNDD dénonce aussi les pays étrangers, qui, sous prétexte de nous aider, ne font que souffler sur la braise, et 
ne poursuivent que leurs intérêts et ceux de leur pays. Pareille attitude est inacceptable, et les burundais ne l'ont 
jamais accepté et ne l'accepterons jamais. Les élections de 1961 sont là pour le prouver . 

Bujumbura, le 06.06.2005. 
Pour le CNDD 

Léonard NY ANGOMA 
Président 


