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COMMUNIQUE 

 

Demain, le 13 octobre 2018, le peuple burundais célèbre le cinquante-septième anniversaire de 

l’assassinat de son héros de l’indépendance nationale. 

 

Cette triste commémoration intervient à un moment très douloureux pour la Nation burundaise 

asservie par un homme, Pierre Nkurunziza, et le système du parti CNDD-FDD qui incarnent 

tout le contraire de ce pour quoi s’est sacrifié le Prince Louis Rwagasore. 

 

Le Prince Rwagasore s’était notamment engagé à combattre sans merci les voleurs, Pierre 

Nkurunziza et le parti CNDD-FDD ont érigé le pillage des biens publics et le vol du patrimoine 

des citoyens en mode de gouvernement de l’Etat. 

 

Par son amour de la patrie et son intégrité, le Prince Rwagasore a permis au Burundi de 

recouvrer sa souveraineté ; par son égoïsme et sa cupidité, Pierre Nkurunziza a fait du Burundi 

un fief de la criminalité internationale, vendant sa souveraineté aux escrocs et aux criminels de 

tous genres. 

 

Ses gesticulations ridicules contre la Belgique, ancienne puissance coloniale, ne sont pas à 

même d’anesthésier un peuple qui, dans les dures épreuves, a acquis la maturité. Lui et son 

pouvoir sont seuls responsables d’un bilan tragique dont n’est pas comptable un ancien 

colonisateur qui a rendu son tablier depuis 56 ans. 

 

En ce 13 octobre 2018, Pierre Nkurunziza et son parti CNDD-FDD ne devraient pas ainsi 

profaner la tombe du Prince Louis Rwagasore, en ayant l’indécence d’y déposer une gerbe de 

fleurs alors même qu’ils sont les bourreaux de ce peuple pour la dignité duquel il est mort. 

 

Mais, ce peuple martyrisé se lèvera bientôt, et en chantant l’Hymne National « Burundi 

Bwacu » qu’ils ont cru supprimer mais toujours vibrant dans le cœur de la Nation, se libérera 

de la tyrannie de Pierre Nkurunziza et son système sanguinaire. 

 

                                                                                   Le 12 octobre 2018 

 

                                                                                                     Pour le Parti MSD 

 

                                                                                                     Le Secrétaire Général 

 

 

mailto:msdburundi@ymail.com

