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MESSAGE DE SOUTIEN

La Diaspora Burundaise de Belgique (DBB asbl en sigle) a suivi de près la situation d’intempéries
climatiques qui ont causé des inondations et des dégâts énormes en Belgique surtout dans le sud et
l’Est.
Le Conseil d’Administration de l’ASBL DBB et ses membres viennent d’apprendre avec consternation
le décès d’une vingtaine de personnes ainsi que plusieurs disparus suite aux intempéries pluvieuses
qui viennent de frapper la Belgique. Le bilan provisoire et les images circulant déjà dans les médias et
sur le net renseigne sur les ravages de cette catastrophe sur le plan humain et matériel.
Au nom de la DBB, une asbl dont les grandes missions sont la solidarité, l'entraide sociale entre les
burundais et la contribution au développement harmonieux de notre pays d’origine, nous prenons
l’initiative de lancer un message de soutien moral, matériel et financier à toutes ces populations
éprouvées afin de contribuer à leur venir en aide. Nous nous adressons à toute la population belge en
général et plus particulièrement à la Communauté Burundaise vivant en Belgique.
Le Conseil d'Administration de la DBB-ASBL et tous ses membres voudraient donc s'associer à tous les
Burundais de la Communauté Burundaise de Belgique pour adresser leurs condoléances les plus
attristées et leur soutien indéfectible aux familles éprouvées par cette catastrophe. En effet, d’après
nos dernières informations certaines familles de la Communauté Burundaise sont en réelle détresse ;
elles ont connu des inondations dans leurs maisons, le courant et l’eau ont été coupés, leurs biens
endommagés y compris leurs voitures et ont dû aller se loger ailleurs.
Nous saisissons l'occasion pour lancer un appel au Gouvernement Belge et à toute la Communauté
Burundaise vivant en Belgique de tout mettre en œuvre pour secourir les sinistrés. Nous implorons
plus particulièrement la solidarité de tous les Burundais de la diaspora ainsi que celle des amis du
Burundi, pour assister et réconforter les rescapés et les sinistrés. Au niveau de la DBB asbl, les
modalités pratiques de collecte de l'aide sont en cours et vous seront communiquées incessamment.
Le Conseil d'Administration de la DBB-ASBL et tous ses membres remercient déjà vivement tous les
cœurs charitables qui voudraient bien s’associer à nous pour venir en aide aux victimes de cette
situation dramatique.

Pour le DBB ,
Bakunda Athanase , Président du CA
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