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Discours le l'ambassadeur Laurent Kavakure, le 5 juillet 2008

Discours de S.E. Laurent Kavakure, ambassadeur du Burundi Ã Bruxelles Ã lâ€™occasion de la commÃ©moration du 46Ã¨me
anniversaire de lâ€™indÃ©pendance nationale - Bruxelles, 5 juillet 2008Honorables dÃ©putÃ©s, DistinguÃ©s invitÃ©s, Excellen
Mesdames, Messieurs, chers amis du Burundi, chers compatriotes,Câ€™est pour moi un grand honneur, et un rÃ©el plaisir de
pouvoir mâ€™adresser Ã vous, en cette circonstance particuliÃ¨re, de commÃ©moration du 46Ã¨me anniversaire de
lâ€™indÃ©pendance de notre pays.Vous me permettrez dâ€™abord, de vous adressez mes salutations les plus cordiales, et de
vous souhaiter, Ã vous tous, une chaleureuse bienvenue dans ce magnifique Palais des Beaux-ArtsÂ de Bruxelles.
Sentez-vous comme chez vous, dans une ambiance burundaise.
Honorables dÃ©putÃ©s, DistinguÃ©s invitÃ©s, Mesdames, Messieurs, Le Burundi est un trÃ¨s beau pays, avec un climat, un
relief et une hydrographie favorable Ã lâ€™Ã©tablissement de lâ€™homme et ce, depuis des temps immÃ©moriaux.Ainsi, au 1
siÃ¨cle, le Burundi Ã©tait devenu un Etat trÃ¨s puissant en Afrique centrale. Puissant par sa dÃ©mographie. Puissant par son
organisation politique, sociale et Ã©conomique, ainsi que par son unitÃ© culturelle. Â Enfin puissant, sur le plan militaire.
Lâ€™armÃ©e burundaise Ã©tait parvenue Ã repousser toutes les invasions Ã©trangÃ¨res qui sâ€™Ã©taient aventurÃ©es Ã lâ
Lâ€™armÃ©e burundaise avait infligÃ©e une dÃ©faite cinglante auxÂ esclavagistes arabisÃ©s qui tentaient dâ€™effectuer des
dans la plaine riveraine du Lac Tanganyika. Le pays avait Ã©tÃ© ainsi prÃ©servÃ© du flÃ©au de lâ€™esclavagisme. Le Burund
acquis la rÃ©putation Â«Â dâ€™un pays quâ€™on contourne, mais quâ€™on ne traverse jamaisÂ Â».Cette lune de miel ne va
durer. A partir des annÃ©es 1880, lâ€™armÃ©e burundaise doit subir les assauts de troupes impÃ©rialistes, mieux outillÃ©s
techniquement. Elle doit affronter les mitraillettes et les mitrailleuses allemandes. AprÃ¨s une sÃ©rie dâ€™hÃ©catombes, Mwez
Gisabo, accepte de signer avec lâ€™occupant allemand, lâ€™humiliant traitÃ© de Kiganda en 1903, qui mettait fin Ã la guerre
germano-burundaise. Dans la mÃ©moire collective, Mwezi Gisabo est le symbole de la dÃ©fense de la souverainetÃ©
nationale. De 1903 Ã 1962, le Burundi va subir une domination Ã©trangÃ¨re, allemande dâ€™abord jusquâ€™Ã la fin de la 1Ã¨
Guerre mondiale, puis belge. Lors du partage des anciennes colonies allemandes par les vainqueursÂ de la premiÃ¨re
guerre mondiale, notre pays fut amputÃ© du territoire du Bugufi, sur lâ€™itinÃ©raire prÃ©sumÃ© dâ€™un vieux rÃªve anglais d
de fer reliant le Cap au Caire. VoilÃ pourquoi nous chantons dans notre hymne national, Â«Â warapfunywe ntiwapfuyeÂ Â»
pourÂ faire rÃ©fÃ©rence Ã cette amputation. Traduction libreÂ warapfunywe ntiwapfuyeÂ signifie tu as Ã©tÃ© rÃ©trÃ©ci mais
pas disparu. Quand nous disons Â«Â Warahabishijwe ntiwahababukaÂ Â», câ€™estÂ pour Ã©voquerÂ les humiliations dues a
rÃ©alitÃ©s du rÃ©gime colonial et au sursaut de nationalisme qui nâ€™a jamais cessÃ© de se manifester. Pour dire que malgrÃ
60 annÃ©es de domination Ã©trangÃ¨re, la flamme nationaliste est restÃ©e allumÃ©e. Des rÃ©voltes Ã relent nationaliste ont d
Ãªtre mÃ¢tÃ©es. Les figures de Kanyarufunzo Runyota au centre du pays et dâ€™Inamujandi dans le Nord-Ouest, sont Ã ce
sujet emblÃ©matiques. Mais, de maniÃ¨re tout Ã fait dÃ©terminante, le nationalisme burundais sâ€™est rÃ©affirmÃ© lors des
Ã©lections de septembre 1961, oÃ¹ le parti Uprona qui prÃ´nait lâ€™indÃ©pendance nationale a Ã©tÃ© massivement votÃ©. Le
Louis Rwagasore, prÃ©sident de lâ€™Uprona sera tragiquement assassinÃ© le 13 octobre 1961, au moment oÃ¹ il venait de
former un Gouvernement dâ€™unitÃ© nationale. Lâ€™indÃ©pendance sera cÃ©lÃ©brÃ©e le 1er juillet 1962. Ce jour lÃ , notre
national a Ã©tÃ© chantÃ© pour la premiÃ¨re fois, et Ã©galement le drapeau du pays a flottÃ© pour la premiÃ¨re fois dans le ciel
burundais. Câ€™Ã©tait beau et Ã©mouvant, de lâ€™avis des contemporains. RwagasoreÂ est le hÃ©ros de cette indÃ©penda
nationale dont nous commÃ©morons aujourdâ€™hui le 46Ã¨me anniversaire. Honorables dÃ©putÃ©s, DistinguÃ©s invitÃ©s,
Mesdames, Messieurs, Nous voulons par cette occasion, honorer la mÃ©moire du Prince Louis Rwagasore, un des
Â«Â monumentsÂ Â» de notre histoire nationale. Le discours quâ€™il a prononcÃ© Ã la victoire de son parti, et que nous venon
dâ€™Ã©couter avec beaucoup dâ€™attention et dâ€™Ã©motion est un chef dâ€™Å“uvre de discours politique. Il prÃ´ne laÂ p
pour tous, la courtoisie, la tolÃ©rance, le respect dâ€™autrui, le respect de la loi, la rÃ©conciliation. Bref des thÃ¨mes dâ€™une
actualitÃ© Ã©ternelle. Rwagasore rÃªvait de bÃ¢tir un Burundi paisible, heureux et prospÃ¨re.Malheureusement, vous savez
tous que ce rÃªve nâ€™a pas encore Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©. AprÃ¨s sa disparition, notre pays a Ã©tÃ© endeuillÃ© par des tragÃ©d
qui ont annihilÃ© nos chances de dÃ©collage.Aujourdâ€™hui, le moment est venu de panser dÃ©finitivement nos cicatrices afin
de nous atteler tous Ã la reconstruction et au dÃ©veloppement de notre pays. Beaucoup de signaux positifs montrent que
nous sommes Ã un tournant dÃ©cisif, si du moins vous suivez lâ€™actualitÃ©. La guerre entre le Gouvernement et le Fnl
Palipehutu est terminÃ©e et beaucoup de tensions se sont apaisÃ©es. Pour citer le discours de circonstance du chef de
lâ€™Etat, le combat auquel nous sommes tous invitÃ©s, câ€™est de lutter ensemble contre la pauvretÃ© et lâ€™ignorance, tra
dâ€™arrache pied pour le dÃ©veloppement, et ainsi consolider les acquis de lâ€™indÃ©pendance par le travail.Honorables dÃ©
DistinguÃ©s invitÃ©s, Mesdames, Messieurs,Comme vous vous en rendez compte, cette annÃ©e nous avons voulu
commÃ©morer lâ€™anniversaire de notre indÃ©pendance avec un Ã©clat particulier. Nous avons voulu manifester notre
patriotisme en renforÃ§ant lâ€™image et la visibilitÃ© de notre pays Ã travers des manifestations culturelles oÃ¹ participent nos
diffÃ©rentes associations socio-culturelles. Nous avons voulu Â«Â crÃ©er lâ€™Ã©vÃ©nementÂ Â» Ã travers le thÃ¨me Â«Â Bu
dâ€™AfriqueÂ Â». Notre manifestation a bÃ©nÃ©ficiÃ© du haut patronage de Monsieur Louis Michel, membre de la commission
europÃ©enne. Nous tenons Ã lui exprimer publiquement notre gratitude. Il nous paraÃ®t Ã©galement important pour
lâ€™occasion, dâ€™exprimer nos sentiments de profonde gratitude Ã toutes les personnes et tous nos partenaires qui ont
contribuÃ© Ã la rÃ©alisation de cet Ã©vÃ©nement. Vous nous nous permettrez de dâ€™abord citer toutes les personnes qui, a
cÃ´tÃ©s de notre Ambassade, Ã un moment ou Ã un autre, ont participÃ© Ã la conceptualisation et Ã lâ€™organisation de ce
manifestation. Nous exprimons nos sentiments de profonde reconnaissance Ã MonsieurÂ John Chris Kavakure et son
Ã©quipe duÂ comitÃ© de pilotage, ainsi quâ€™Ã toutes associations socio-culturelles et Ã nos artistes quiÂ ont rÃ©pondu
gÃ©nÃ©reusement Ã notre appel.Nous rÃ©itÃ©rons nos sentiments de profonde gratitude Ã lâ€™association de la Communau
burundaise de Belgique (CBB), qui nous donne encore une fois, en collaboration avec la Brarudi, la Banque de crÃ©dit de
BujumburaÂ et Brussels airlines, la joie de fÃªter notre indÃ©pendance avec les produits du terroir. Cette annÃ©e le directeur
de lâ€™Office national du tourisme, DÃ©o Ngendahayo, a mis une touche fine avec une cruche dâ€™hydromel, qui Ã©tait, du te
de la monarchie la boisson royale par excellence.Nous exprimons notre profonde gratitude au Palais des Beaux-Arts de
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Bruxelles (BOZAR) qui nous a permis de fÃªter dans ses prestigieux locaux, ainsi quâ€™ au Commissariat GÃ©nÃ©ral des
Relations Internationales de la CommunautÃ© francophone, au musÃ©e de Tervuren et Ã Mida OIM pour leur soutien
financier. Nous exprimons notre sincÃ¨re reconnaissance Ã la Radio Isanganiro, Ã Ishango Tours, ainsi que nos sites
Arib.info, Burundibwacu.org, abarundi.org et burundi-info.comÂ qui nous ont aidÃ© dans la communication avec beaucoup
de professionnalisme.Que toutes les personnes et associations qui de prÃ¨s ou de loin, ont contribuÃ© Ã lâ€™organisation et Ã
la rÃ©ussite de cette manifestation veuillent accepter nos vifs remerciements. Nous souhaitons que cette premiÃ¨re Ã©dition
de Â«Â Burundi cÅ“ur dâ€™AfriqueÂ Â» puisse remporter du succÃ¨s et nous encourager pour lâ€™avenir, car nous voudrions
dÃ©sormais en faire une tradition. Honorables DÃ©putÃ©s,DistinguÃ©s invitÃ©s, Mesdames, Messieurs,Au Burundi, laÂ
commÃ©moration dâ€™aujourdâ€™hui a Ã©tÃ© placÃ©e sous le thÃ¨me Â«Â Aimons notre pays, câ€™est la base de lâ€™ind
vÃ©ritableÂ Â». Je vous lance cette mÃªme interpellation, chers compatriotes, et vous laisse comme devoir Ã domicile le
choix dâ€™initiatives concrÃ¨tes pour contribuer au dÃ©veloppement de notre pays. Câ€™est un devoir de patriotisme. Â«Â Aim
notre pays, câ€™est la base de lâ€™indÃ©pendance vÃ©ritableÂ Â».Merci Ã vous tous chers compatriotes qui Ãªtes venus du
pour nous soutenir, Ã savoir lâ€™Honorable JÃ©rÃ©mie Ngendakumana, prÃ©sident du CNDD-FDD et Monsieur DÃ©o
Ngendahayo, Directeur de lâ€™Office national du tourisme. Merci Ã vous tous chers compatriotes de la diaspora. Merci Ã vous
tous Excellences, DistinguÃ©s invitÃ©s, Mesdames, Messieurs, qui avaient rÃ©pondu Ã notre invitation. Votre soutien nous est
trÃ¨s prÃ©cieuse. Cette fÃªte est pour nous tous, je vous souhaite de la passer dans lâ€™allÃ©gresse.Que vive le BurundiÂ !Qu
vivent les amis du BurundiÂ !Dieu vous bÃ©nisse.
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