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Les Burundais du Canada battent le pavé contre Nkurunziza
Radio-Canada, 2 mai 2015 Manifestation contre le prÃ©sident du Burundi Ã Ottawa La situation tendue au Burundi
inquiÃ¨te grandement des membres de la communautÃ© burundaise d'Ottawa.Â Le prÃ©sident du pays, Pierre Nkurunziza,
viole la constitution de son pays en sollicitant un troisiÃ¨meÂ mandat. Depuis cette annonce, la semaine derniÃ¨re, les
manifestations sont violemment rÃ©primÃ©es dans la capitale. Des Burundais disent craindre un autre gÃ©nocide dans ce
petit pays, voisin duÂ Rwanda.
Des Canadiens originaires du pays se sont ainsi rassemblÃ©s sur la Colline du Parlement, samedi, pour dÃ©noncer les
gestes duÂ prÃ©sident. Plus de 500 membres de la communautÃ© burundaise de Toronto, MontrÃ©al et QuÃ©bec ont fait le
voyage pour participer Ã la manifestation, puisqu'ils s'inquiÃ¨tent de la crise qui secoue leur paysÂ d'origine. L'histoire du
Burundi, comme celle du Rwanda voisin, a aussi Ã©tÃ© marquÃ©e par des clivages entre Tustsis et Hutus. Les accords
d'Arusha, signÃ©s en 2000, avaient scellÃ© entre les deux groupes une paix fragile. En violant la rÃ¨gle qui interdit de
briguer trois mandats, le prÃ©sident Nkurunziza met le feu auxÂ poudres. Ils demandaient que Stephen Harper fasse
pression sur son homologue burundais, afin de faire respecter laÂ constitution. Depuis la fin de la guerre civile il y a 10
ans, le Burundi est restÃ© un des dix pays les plus pauvres au monde. Le revenu par habitant y est de 280 dollars
parÂ annÃ©e. Lundi, le gouvernement a imposÃ© la fermeture de plusieurs mÃ©dias, dont la radio la plus Ã©coutÃ©e, ce qui
nourri la colÃ¨re des opposants et l'inquiÃ©tude desÂ Burundais. Avec la tension qui rÃ¨gne dans le pays, le ministÃ¨re des
Affaires Ã©trangÃ¨res conseille aux voyageurs d'Ã©viter tout voyage non essentiel dans leÂ secteur.
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