
Comité de solidarité et de suivi de la crise que traverse le Burundi.  

COMMUNIQUE DE PRESSE (Bruxelles, 25 mai 2015) 

Nous apprenons avec consternation l’assassinat de Monsieur Zedi Feruzi  

Président du parti de l'Union pour la paix et la démocratie (UPD).  

Le comité de solidarité et de suivi de la crise que traverse le Burundi condamne 

avec la plus grande énergie ce crime de trop et exige qu’une commission 

d’enquête internationale et indépendante soit mise en place le plus 

rapidement possible pour identifier les commanditaires et les exécutants pour 

qu’ils soient traduits devant les juridictions compétentes. 

Nous présentons nos condoléances les plus émues à la famille éprouvée et à 

l’ensemble de la famille politique du défunt.  

Monsieur Zedi Feruzi était un citoyen engagé contre le troisième mandat de 

trop de Pierre Nkurunziza aux élections présidentielles. Il l’a prouvé à maintes 

reprises. L’histoire retiendra entre autres son dernier message adressé aux 

manifestants de Musaga au cours de sa visite du mardi 19 mai 2015. 

« Nous sommes ici pour vous soutenir, pour montrer que nous sommes solidaires avec vous. C'est 

vrai, depuis le début de notre lutte contre le 3e mandat de Nkurunziza, ils ont mis tout en œuvre pour 

nous terroriser, ... Cette lutte nous concerne tous, c'est la lutte de tout Burundais qui souhaite qu'il y 

ait une paix durable au Burundi, que ne retombe pas dans la crise. Je voudrais ajouter ceci : continuez, 

continuez cette lutte car nous avançons et nous rapprochons près de la victoire. Je vous le dis, il reste 

peu de jours avant la victoire. Merci ». 

Nous exhortons tous les Burundais épris de liberté et de démocratie à 

redoubler d’effort pour honorer la mémoire de tous les victimes de la barbarie 

et faire plier Pierre Nkurunziza en l’obligeant à renoncer au troisième mandat.  

Nous réaffirmons notre engagement en faveur du respect des accords 

d’Arusha et de la constitution Burundaise.  

 

Pour le Comité de Solidarité et de suivi de la Crise Politique et 

Humanitaire au Burundi. 

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2015 

La Coordination 


