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Les partis politiques burundais invités à publier leurs programmes

@rib News, 14/10/2014 Groupe de RÃ©flexionÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Bruxelles, le 13/
DÃ©mocratique Economique et Social du Burundi GRADES-KAZOZA A Madame, Monsieur le PrÃ©sident du parti
politique Burundais Â Ã Bujumbura ObjetÂ : Programmes pour les prochaines Â Elections de 2015. Madame, Monsieur,
A ce jour anniversaire de lâ€™assassinat de notre hÃ©ros national le prince Louis RWAGASORE, le GRADES-KAZOZA
voudrait se joindre Ã tout le peuple Burundais et en lâ€™occurrence aux responsables politiques Burundais pour honorer la
mÃ©moire de cette illustre personnalitÃ©. Ceci en insistant sur le fait que la meilleure faÃ§on dâ€™honorer un hÃ©ros câ€™e
protÃ©ger son hÃ©ritage. Lâ€™Uprona de RWAGASORE a triomphÃ© aux Ã©lections de 1961 qui ont amenÃ© notre pays Ã
lâ€™indÃ©pendance grÃ¢ce Ã un programme cohÃ©rent qui rÃ©pondait aux aspirations de la grande majoritÃ© du peuple
Burundais. RWAGASORE Ã lâ€™instar de NDADAYE nâ€™a pas fait recours Ã la force, Ã lâ€™ethnie, aux clans, aux rÃ©gi
nyakurisation, au harcÃ¨lement des acteurs politiques ou aux religions. Seul son programme a Ã©tÃ© son cheval de
bataille et lâ€™Uprona a gagnÃ©, le Burundi a retrouvÃ© sa souverainetÃ© dans le concert des nations. Pour Ã§a, RWAGASO
restera notre rÃ©fÃ©rence Ã jamais. Madame, Monsieur, A la veille du grand rendez-vous de 2015, le GRADES-KAZOZA
constate avec vous que le temps nâ€™est plus du cÃ´tÃ© de compÃ©titeurs aux prochaines Ã©lections de 2015, que les jours
sâ€™Ã©grainent et passent vite, que lâ€™on sâ€™approche inexorablement de la pÃ©riode de campagne Ã©lectorale qui dÃ©
normalement sur les Ã©lections. Il est vrai que la prÃ©paration des prochaines Ã©lections est entourÃ©e dâ€™une vaste
campagne de diversion orchestrÃ©e dans une certaine mesure par le pouvoir en place Ã Bujumbura (nyakurisation) mais
aussi par les partis de lâ€™opposition (les Ã©gos et des positionnements interminable). Il sied de vous rappeler quâ€™au delÃ
des ambitions par ailleurs lÃ©gitimes que vous nourrissez les uns les autres, il y a en face de vous les attentes Â«les
ambitionsÂ» de tout un peuple que vous Ãªtes appelÃ©s Ã servir. Pour que vous arriviez Ã servir ce peuple, cela passe par
un contrat entreÂ : dâ€™une part vous, Â dÃ©tenteur dâ€™un programme qui vient rÃ©pondre aux prÃ©occupations du peupl
dâ€™autre part le peuple, qui, in fine par lâ€™acte de vote vous confie son pouvoir. Lâ€™objet de cette lettre est de vous rapp
que le peuple sâ€™impatiente pour voir, entendre et comprendre vos diffÃ©rents programmes afin quâ€™il se positionne pour
vote utile. Madame, Monsieur, Comme Ã©noncÃ© prÃ©cÃ©demment, les programmes viennent rÃ©pondre aux
prÃ©occupations majeures de la population, le Burundi Ã©tant un pays essentiellement agricole et dont la majeure partie
de sa population est rurale, il va de soi, le premier chapitre de vos programmes devrait Â prendre racine dans ce secteur.
La disponibilitÃ© des intrants (semence, engrais, pesticides), lâ€™arrÃªt du morcellement de terres agricoles, lâ€™irrigation Ã
grande et Ã petite Ã©chelle, le remplacement de la houe par dâ€™autres techniques (traction animale ou motoculteur), les
coopÃ©ratives agricoles, le repeuplement du cheptel, disettes rÃ©pÃ©titives dans le Bugeseraâ€¦ sont autant de sujets sur
lesquels de propositions concrÃ¨tes de rÃ©ponse sont attendues par le peuple. A cela sâ€™ajoute le sous financement de ce
secteur pourtant moteur de notre Ã©conomie et protecteur de notre souverainetÃ©. Madame, Monsieur, Le GRADESKAZOZA connaÃ®t que vos partis respectifs regorgent dâ€™Ã©normes capacitÃ©s, susceptibles de produire de programmes q
rÃ©pondraient aux attentes des Burundais non seulement dans le secteur agricole mais aussi dans dâ€™autres secteurs tels
lâ€™Ã©ducation, la santÃ©, lâ€™Ã©nergie, lâ€™emploi des jeunes, etc. Ceci constitue un clin dâ€™Å“il dont lâ€™opÃ©ration
maniÃ¨re juste et honnÃªte notre hÃ©ros national le prince Louis RWAGASORE et vous-mÃªme. EspÃ©rant que ce rappel
rencontrera votre assentiment et permettrait le dÃ©but de prÃ©sentation de vos programmes au peuple et de dÃ©bats autour
de ces programmes, veuillez agrÃ©er, Madame, Monsieur le PrÃ©sident du parti, lâ€™expression de mes sentiments
patriotiques distinguÃ©s. Pour le GRADES-KAZOZA Abdoul NZEYIMANA Coordinateur
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