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"Ce monsieur est dangereux !": la presse africaine pas tendre avec Nkurunziza

Le Pays, 26/03/2015 Burundi : Pierre Nâ€™kurunziza a-t-il perdu la raison ? Ce monsieur est dangereux. Dangereux
non seulement pour lui-mÃªme, car les djinns de la mÃ©galomanie qui l'habitent sont dÃ©cidÃ©ment tenaces. Mais aussi pour
son pays duquel il promet d'Ãªtre le NÃ©ron si jamais sa soif de se scotcher au fauteuil prÃ©sidentiel n'est pas assouvie.
Pierre N'kurunziza a-t-il perdu la raison ? En tout cas, il semble d'autant plus irrÃ©cupÃ©rable que mÃªme ceux qui lui
veulent du bien, en le conjurant de ne pas faire le saut de trop, subissent ses foudres. La Constitution du Burundi
autorise l'ancien prof d'Ã©ducation physique Ã ne faire que deux tours de piste, qui consacrent la fin de ses deux mandats
Ã la tÃªte de l'Etat. Sur le point de boucler ces deux tours, Pierre N'kurunziza en demande encore plus. Il veut que le
chronomÃ¨tre soit remis Ã zÃ©ro, se refusant ainsi Ã toute idÃ©e de passer la main. Bon Dieu ! Monsieur le prÃ©sident, cette
attitude n'a pas d'autres noms que l'Ã©gotisme, l'Ã©gocentrisme et l'Ã©goÃ¯sme.
Un trÃ¨s vilain trait de caractÃ¨re s'il en est, contre lequel des voix s'Ã©lÃ¨vent de plus en plus, mÃªme dans son propre
camp. N'kurunziza va-t-il entendre raison ? C'est mal connaÃ®tre l'homme. Ses proches qui lui contestent le droit de
briguer une nouvelle fois la prÃ©sidence, en voient dÃ©jÃ des vertes et des pas mÃ»res. A preuve, le prÃ©sident du parti au
pouvoir, le Conseil national pour la dÃ©fense de la dÃ©mocratie / forces pour la dÃ©fense de la dÃ©mocratie (CNDD-FDD),
Pascal Nyabenda, n'a pas hÃ©sitÃ© Ã brandir le bÃ¢ton : il menace de prendre des sanctions contre les frondeurs au sein du
CNDD-FDD. Et promet que ces sanctions iront de la suspension Ã une exclusion pure et simple du parti. Ces Â« tÃªtes
brÃ»lÃ©es Â» du parti, pourraient Ã©galement perdre leurs fonctions, que ce soit au gouvernement ou dans l'administration.
Ou encore perdre leurs siÃ¨ges de parlementaires. La dictature jusqu'Ã la caricature ! Quelle ironie que du sigle du parti
au pouvoir, ressorte par deux fois Â« dÃ©fense de la dÃ©mocratie Â» ! En quoi le CNDD-FDD est-il un parangon de
dÃ©mocratie, cornaquÃ© qu'il est par un satrape de la pire espÃ¨ce ? On connaÃ®t l'addiction au pouvoir de la plupart des
chefs d'Etat africains de la zone francophone. Les grands bouleversements qui s'opÃ¨rent en ce moment en Afrique et
que prÃ©cÃ¨de cette lame de fond qui dÃ©ferle progressivement sur les pouvoirs rÃ©tifs Ã tout changement dÃ©mocratique,
devraient pourtant inciter ces dirigeants Ã grandir enfin... en raison. A anticiper, dans la sagesse, sous peine d'Ãªtre tÃ´t ou
tard balayÃ©s. La dÃ©cadence trouve difficilement des compagnons de route A l'endroit de Pierre N'kurunziza et Ã tous
ces chefs d'Etat engluÃ©s dans la logique de la confiscation du pouvoir, qu'ils ouvrent enfin les yeux : le continent est de
plus en plus riche d'exemples de dirigeants qui ont Ã©tÃ© poussÃ©s Ã la sortie... ou plus exactement qui ont Ã©tÃ© dÃ©fÃ©n
parce qu'ils tentaient par tous les moyens de s'accrocher au pouvoir. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Ils devraient
Ã©galement se convaincre que tous les courtisans et autres thurifÃ©raires ne sont pas forcÃ©ment leurs amis. Ils ne
dÃ©fendent que leur beefsteak. Or, autant la dÃ©faite est orpheline, autant la dÃ©cadence trouve difficilement des
compagnons de route. Tous les Raspoutine qui en auront l'occasion, tourneront aussitÃ´t casaque, une fois que le
pouvoir aura changÃ© de mains. A l'adresse des zÃ©lateurs et autres laudateurs, ils devraient enfin comprendre qu'on ne
doit pas lier son destin Ã celui dâ€™un mortel, fÃ»t-il l'homme fort du moment. Il n'est pas Ã©ternel. Une fois terminÃ© le bras
fer engagÃ© contre le peuple dont la boulimie du changement aura atteint son paroxysme, la seule issue pour eux, c'est
l'exil forcÃ©. Et les plus chanceux n'auront pas d'autre choix que de raser les murs. Entre-temps, la tragÃ©die sera passÃ©e
par lÃ . L'Afrique ne mÃ©rite pas ce sort, encore moins le Burundi qui revient de loin. NdlR : Le Pays est un quotidien d'un
groupe de presse privÃ© du Burkina Faso
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