Section MSD Belgique

APPEL AU SOUTIEN A NOS AMIS MEMBRES DU MSD HOSPITALISES ou
EMPRISONNES SUITE A LA RÉPRESSION BARBARE DE CE SAMEDI 8 MARS 2014.

La section du Parti MSD en Belgique se joint entièrement et inconditionnellement à l'action et
au sort des membres du MSD qui sont en ce moment alités, ceux qui sont entre les mains de la
police ou déjà à la prison centrale de Mpimba, sans oublier ceux qui sont obligés de fuir tout
azimut pour éviter de se faire arrêter pour des crimes qu'ils n'ont pas commis.
Face à de telles injustices et en attendant que le pouvoir oppresseur du CNDD-FDD entende
raison et rectifie le tir, nous, membres de la section du MSD en Belgique, lançons cet appel
vibrant à toute personne de bonne volonté à contribuer au soutien de nos membres qui sont
aujourd'hui privés de tout afin de soulager, si peu soit-il, leurs préoccupations.
En effet, la majorité des jeunes du MSD sont nés et ont grandi pendant la guerre civile qui a
fait suite à la décapitation des institutions démocratiquement élues de 1993. La plupart
d'entre-deux sont sans famille ou ont grandi dans des familles plus que modestes. Aujourd'hui,
ils se sont engagés aux côtés du parti qui s'est engagé à combattre toutes les formes
d'exclusion, de discrimination et de totalitarisme qui sont à l'origine de nos maux sociaux,
économiques et politiques. Ils n'ont en leur possession aucune autre arme, que l'espoir des
jours meilleurs, ils ont donc besoin de nous!
Ils ont besoin de nous pour payer les avocats qui vont les défendre devant la justice
dépendante du régime CNDD-FDD. Ils ont besoin de nous pour les nourrir et subvenir aux
besoins élémentaires pendant leur captivité. Ils ont besoin de nous pour les soigner des
blessures de balles qu'ils ont reçues lors de l'intervention barbare de la police à la permanence
du MSD ce triste samedi 8 mars 2014. Bref, ils ont besoin de nous...pour tout!
Pour votre contribution, nous mettons à votre disposition un numéro de compte IBAN pour
vous permettre d'effectuer le virement, peu importe où vous êtes et une communication y
relative.
Numéro de compte bancaire: BE50 3631 2297 4418
Communication: « Soutenons nos familles ».
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Pour toute question relative à cet appel au soutien, vous pouvez nous faire parvenir vos
observations, questions ou commentaires par mail adressé à: ukuri_ubuntu@yahoo.be.

En vous remerciant d'avance pour votre générosité, nous vous souhaitons à toutes et tous, une
bonne lutte pour le rétablissement de l'Etat de droit au Burundi.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2014

Pour la Section MSD Belgique

Aimé Napoléon BUCUMI
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