
La déstabilisation du Burundi à partir du Canada par des « Sindumuja » : un groupe de 
Burundais collecte en « clandestinité » des fonds pour appuyer les manifestants au 
Burundi afin de nuire au processus démocratique et leur acheter des armes. 
 

Ce n’est plus un secret pour personne que quelques Canadiens d’origine burundaise font 
des manifestations dans de grandes villes du Canada telles que Calgary, London, 
Montréal, Ottawa, Toronto, Vancouver et Windsor. Ces manifestants, tout au moins ceux 
qui se rassemblent régulièrement sous l’invitation et l’encadrement de M. Jacques 
Bahimanga et Mme Joëlle Nzambimana, ne font rien que diaboliser leur terre natale 
auprès des Canadiens. On dirait que le 2e/3e mandat de S.E. Pierre Nkurunziza n’est qu’un 
prétexte. En fait, ceux qui prennent la parole attisent la haine et la peur entre filles et fils 
du Burundi en proclamant haut et fort qu’il se prépare au Burundi un génocide et qu’ils 
doivent agir impérativement. S’ils ne se rencontrent pas dans des lieux connus, ils se 
rencontrent en catimini comme le montrent ces messages échangés entre eux.  
 

From: Richard Kashi . Date: 16 juin 2015 18:46:19.  

To: leocadie Kabogoye , Jacques Bahimanga 
CC: Deborah Ntawigirira, Omer.Ndacayisaba@ cfppsc. 
gc.ca, inalyse@yahoo.fr , joellenz.nsi@gmail.com ,maetia15@gmail.com , nkunzis.elvis@gm
ail.com , pkamo2011@gmail.com , sandrabarancira@gmail.com ,abahimanga@hotmail.com 
, nzeyimanajp@hotmail.com , sabutine@hotmail.com , jacques.bahimanga@icloud.com ,Ale
xis.Batungwanayo@international.gc.ca , ndaca2002@yahoo.com , sylvere_kabwa@yahoo.c
om ,y.ndayishimiye@yahoo.com , andredunduri@yahoo.fr , augustinkaba@yahoo.fr , gahun
gu.thierry@yahoo.fr ,niyastivy@yahoo.fr , o_inamuco@yahoo.fr , simpopo2003@yahoo.fr 
Subject: RE : Re: Proposition de salle pour mercredi 

So far sont favorables au changement d'adresse pour ce mercredi 17 juin : 1. Léocadie 2. 
Omer  3. Black 4. Déborah 5. Lyse Pascale 6. Martine 7. André 8. Alexis 9. Kabayabaya 10. 
Ginette 11. Appolonie 12. Pascal 13. Richard. Ndibaza ko atawe nibagiye. Abandi please 
exprimez-vous (YES or NO) sinon on considerera que "qui ne dit mot consent" 

Richard 

Envoyé depuis un mobile Samsung 

De : leocadie Kabogoye.  

Date : 15/06/2015 16:42 (GMT-05:00).  

À : Richard Kashi, Jacques Bahimanga 

Cc : Deborah Ntawigirira ,Omer.Ndacayisaba@cfp-
psc.gc.ca, inalyse@yahoo.fr, joellenz.nsi@gmail.com,maetia15@gmail.com, nkunzis.elvis@g
mail.com, pkamo2011@gmail.com, sandrabarancira@gmail.com,abahimanga@hotmail.com
, nzeyimanajp@hotmail.com, sabutine@hotmail.com, jacques.bahimanga@icloud.com,Alexi
s.Batungwanayo@international.gc.ca, ndaca2002@yahoo.com, sylvere_kabwa@yahoo.com,
y.ndayishimiye@yahoo.com, andredunduri@yahoo.fr, augustinkaba@yahoo.fr, gahungu.thi
erry@yahoo.fr,niyastivy@yahoo.fr, o_inamuco@yahoo.fr, simpopo2003@yahoo.fr 

Objet : Re: Proposition de salle pour mercredi 
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Merci Richard, personnellement je suis d'accord, cela nous faciliterait la tache. 

Leocadie 

Le Lundi 15 juin 2015 11h37, Richard Kashi a écrit : 

 
Bonjour tout le monde, Je voudrais proposer que nous nous déplacions au centre-ville pour le 
reunion de ce mercredi 17juin dans le food-court du World Exchange Plaza (WEP). Adresse : 
100 Queen Street (croisement avec Metcalfe) C'est entre les 4 rues suivantes : Queen, 
O'Connor, Metcalfe et Albert) et à juste un arrêt d'autobus du centre rideau. Le food court du 
WEP est pratiquement vide à partir de 16:00. Le stationnement au centre-ville est gratuit à 
partir de 17:30. Si vous voulez bien, essayons ce mercredi pour voir si ça arrange tout le monde 
ou un maximum de personnes et si c'est bon continuons car il est clair que l'accès au 253 Echo 
Drive est compliqué pour beaucoup et les travaux en cours sur Main en rendent l'accès encore 
un peu plus compliqué. Merci de marquer votre accord ou désaccord à la proposition 

Richard 

 

Mis à part Ottawa, le cas de Montréal est plus préoccupant (même si des gens d’Ottawa 
comme M. Augustin Kabayabaya sont présents partout) pour la sécurité du Burundi 
comme celle du Canada. Cette invitation et les photos de ceux qui y avaient répondu en 
disent long. 



       

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152819974981954&set=a.10150862510611954.401407.599296953&type=1
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Au sommet de la déstabilisation du Burundi par ce groupe de Burundais vivant au Canada 
sont les écrits de M. Boris-Evrard Mucowintore sur son adresse facebook. Pour ne pas 
altérer son message pourtant clair, nous l’avons copié et collé.  
 

Mucowintore Boris-Evrard 

" Un barbecue de mobilisation de fonds pour appuyer les manifestations qui se déroulent au Burundi......  
Partie 2 
#Sindumuja 

https://www.facebook.com/boris.evrard?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/sindumuja?source=feed_text&story_id=10152812643001954


 

 

Si le Canada ne fait rien, nous aurons fait notre devoir de bons citoyens.  
Pour plus d’informations, contactez le CIPOBU au cipobucanada@gmail.com 
 

https://www.facebook.com/hashtag/sindumuja?source=feed_text&story_id=10152812643001954

