
 

 
INVITATION A LA MANIFESTATION DU 1ER JUILLET 2015 

« FREEBURUNDI ! » 

TOUS ENSEMBLE,  MARCHONS POUR LA LIBERTÉ, LA DIGNITE, LA DÉMOCRATIE ET CONTRE 

LE DRAME HUMAIN  EN COURS AU BURUNDI. 

 
Il y a 53 ans, le 1er juillet 1962, le Burundi proclamait son indépendance. Tous les burundais 

dans l'unité et la solidarité avait fait bloc derrière le Prince Louis Rwagasore pour exiger 

pacifiquement mais de manière intransigeante leur liberté et leur dignité.  

En cette date du 1er juillet 2015  hautement symbolique pour tout le peuple Burundais, le 

comité de solidarité et de suivi de la crise politique et humanitaire au  Burundi invite tous 

les Burundais de Belgique et des pays voisins, tous les amis du Burundi à une marche 

manifestation en faveur de la Liberté et de la Paix au Burundi. 

 
53 ans après, nous ne pouvons, malheureusement, pas célébrer notre fête nationale car 

tous les jours depuis le 26 avril 2015 nos compatriotes, à travers tout le Burundi, 

succombent sous les balles et les grenades des autorités supposées les protéger. Tous les 

jours, chassés par la brutalité et la violence du régime de Monsieur Nkurunziza, nos 

compatriotes s’exilent en nombre. Alors, marchons tous ensemble pour dénoncer la terreur 

et les massacres en cours. 

 
53 ans après sans repères, notre jeunesse, le Burundi d'aujourd'hui et de demain est en 
danger ! Notre jeunesse est-elle donc condamnée à vivre des cycles de violences avec ce 
sentiment que personne ne s’en préoccupe ? Non ! Marchons ensemble pour porter le 
changement. 
 
Défenseurs de la Liberté et de la Dignité, jeunes et moins jeunes marchons en souvenir de 
tous les héros ; marchons en faveur de la paix ; marchons pour défendre les droits 
fondamentaux et pour la consolidation de l’Unité Nationale au Burundi.  
 
Tous ensemble pour un meilleur avenir ! 

MERCREDI 1ER JUILLET DE 11H00 À  13H30 
HEURE ET LIEU DE DEPART : METRO SCHUMAN À  11H00  

DESTINATION : AMBASSADE DU BURUNDI 
 Sortie du Metro Schuman ou arrêt Schuman : 12 21 22 36 60 79 N06   

Le Comité de Solidarité et de suivi de la Crise Politique et Humanitaire au Burundi.  

Latif RUKARA : +32 465.96.72.21 
Parfait RUKUNDO : +32 465.41.98.67 
Marcel UWIMANA : +32 486.89.51.84 
Assumani MAGAMBO : +32 492 15.77.40 
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