PARTI POUR l,..E~R~~SEMENT
NATIONAL ~PARENA)';

Bujumbura, le 22/08/1994

B.P. 1365 ~~
BUJUMBURA
A Son Excellence Monsieur le Président de
la République a.i.

à
BUJUMBURA

Excellence Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous informer que le Parti pour le Redressement
National vient de décider de présenter un candidat à la Présidence de la
République.
C'est pourquoi, en vertu des articles 65, 66 alinéa 1 et 85 alinéas 3 et 6
de la Constitution, j'ai accepté la décision prise par le Parti pour le
.
Redressement National et annonqe publiquement ma candidature, ên son
nom, aux fonctions de Pr~sident de la République.
J'envisage de procéder aux formalités administratives auprès de
l'autorité compétente dès que la période de déclaration de candidature aura
été fixée par décret de convocation des électeurs conformément. à l'article 95
alinéa 1 du Décret-Lol n° 1/022 du 16/03/1993 portant Code Électoral.

,'

Veu!llez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute
,,--.
considération..

s dent du

PARENA
Jean-Baptiste BA~

.1.

Transmis C.P.I. à:
- Son Excellence Monsieur le Premier Ministre
- Monsieur le Ministre de !'Administration du Territoire et Ministre a.i. de
!'Intérieur et de la Sécurité Publique
- Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle

à BUJUMBURA.
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PARTI POUR LE REDRESSEMENT
NATIONAL (PARENA}

B.P. 1365

BUJUMBURA

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Considérant la profonde crise Institutionnelle, morale, sociale
et économique dans laquelle le Burundi est plongé depuis
plusieurs mois;
1.

'

Déplorant le manque de volonté politique qui empêche de
résoudre les problèmes fondamentaux du pays tels que
l'identification et la sanction des concepteurs et des
exécuteurs du génocide d'octobre, la réinstallation en lieux
. sûrs des rescapés du génocide et des réfugiés, la refonte de
la Constitution pour l'adapter aux contingences sociales et
économiques du pays, l'adoption d'un nouveau Pacte National
de cohabitation pacifique des ethnies;
~-

.

f

Convaincu de l'impérieus@ nécessité de prendre la juste
dimension des problèmes de fonds pour espérer y répondre;
Se refusant à être qgrnplLce de(@Ql~trag~s sans lendemain;
LE PARENA:

!

.

réaffirme son option pour l'organisation d'une Conférence
Nationale Souveraine, seule habilitée à connaitre des
questions cruciales des réformes institutionnelles qui··
conditionnent le retour-~ la paix et à la prospérité dans le
contexte actuel du Burundi qui frise .le chaos.
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décide de présenter lé!-~an.didat!Jie à la · résidenq_ede la
République de Monsieur JeanwBaptiste B
~. Président du
PARENA;
-·
lance un vibrant.appel à l'opinion nationale et Internationale
pour soutenir.~le.s démarches judicieuses visant à une véritable
sortie de crise~::·:.
POUR LE PARENA.
Le Commissaire à l'information
Anicet SINAGAYE
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