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La fête de l’Indépendance du Burundi célébrée en Belgique

@rib News, 07/07/08 - De notre envoyÃ© spÃ©cial Ã BruxellesLa fÃªte de lâ€™IndÃ©pendance du Burundi (46Ã¨me anniversa
Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©e en grande pompe Ã Bruxelles le samedi 05 juillet. Un nombre impressionnant de Burundais et amis du
Burundi avaient rÃ©pondu prÃ©sents Ã ces cÃ©rÃ©monies organisÃ©es sous la direction de lâ€™ambassade du Burundi Ã
Bruxelles.Des Hutu et des Tutsi, des gens de toutes les rÃ©gions et de toutes confessions religieuses, de toute tendance
partisane, tous Ã©taient prÃ©sents et Ã©changeaient avec de la joie presque lisible sur toutes les lÃ¨vres. UneÂ affluence qui
nâ€™Ã©tait pas dâ€™accoutumÃ©eÂ !
Loin des habitudes burundaises, cette fois-ci lâ€™horaire des cÃ©rÃ©monies annoncÃ© par lâ€™Ambassade du Burundi a Ã©
respectÃ©. Lâ€™hymne national a Ã©tÃ© chantÃ© par lâ€™assemblÃ©e prÃ©sente. Directement aprÃ¨s, lâ€™ambassadeur L
prononcÃ© un long discours axÃ© sur plusieurs pointsÂ : du rappel de la signification et de lâ€™historique de lâ€™indÃ©penda
Burundi en passant par les diffÃ©rentes crises meurtriÃ¨resÂ qui lâ€™ont suivi pour terminer par de vifs remerciements Ã toute
les personnes qui ont contribuÃ© Ã la rÃ©ussite de cette fÃªte.Toutefois on a dÃ©plorÃ© que la maÃ®tresse des cÃ©rÃ©monie
jour (NÂ°2 de lâ€™ambassade) ait, dans sa prÃ©sentation, privilÃ©giÃ© tout particuliÃ¨rement le prÃ©sident du parti CNDD-FD
pouvoir) le colonel JÃ©rÃ©mie Ngendakumana. Dans le public, aux uns de se poser la question pourquoi une telle
prÃ©sentation par les services de lâ€™ambassade. Aux autres de rappeler en chuchotant le caractÃ¨re Â«Â neutreÂ Â» dâ€™u
ambassade qui doit rassembler les Burundais de toute ethnie, de toute rÃ©gion, de toute tendance partisane, religieuseâ€¦.
AprÃ¨s câ€™Ã©tait le moment bien attendu de goutter Ã la biÃ¨re (dâ€™une grande marque du pays) et au vin de banane du te
burundais (lâ€™Isongo). Au moment oÃ¹ les personnes prÃ©sentes sâ€™apprÃªtaient Ã prendre le deuxiÃ¨me verre, le service
interrompu pour que puisse dÃ©buter la deuxiÃ¨me partie des cÃ©rÃ©monies, cette fois-ci payante, au cours de laquelle on a
pu admirer la dÃ©monstration des maÃ®tres tambourinaires burundais et des danseuses burundaises. Mais avant ces
exhibitions, quelque chose dâ€™inattendue sâ€™est produiteÂ : la succession de discours par de personnalitÃ©s qui nâ€™Ã©t
annoncÃ©es au programme. Encore une fois, câ€™est le prÃ©sident du CNDD-FDD le Colonel JÃ©rÃ©mie Ngendakumana qu
Ã©tÃ© mis en avant et appelÃ© cette fois-ci au podium pour prononcer un discours Ã caractÃ¨re politique. Le discours fut long
et plusieurs spectateurs surpris et lassÃ©s se sont posÃ©s la question de savoir sâ€™ils Ã©taient venus et avaient payÃ© pour
Ã©couter un discours politique du prÃ©sident dâ€™un parti politique fut-ce le parti au pouvoir. Â«Â On se croirait encore au tem
du Parti-Etat uniqueÂ Â», se lamentaient certainsÂ !Hormis ce bÃ©mol qui, espÃ©rons-le, saura Ãªtre Ã©vitÃ© les prochaines
annÃ©es pour rassurer tous les Burundais, les personnes qui se sont dÃ©placÃ©es Ã©taient particuliÃ¨rement Ã©mues et
contentes de voir tous les enfants du Burundi, Hutu et Tutsi, chanter ensemble lâ€™hymne national de leur pays natal,
partager allÃ¨grement un verre du produit provenant du terroir burundais et admirer la culture burundaise.On a entendu
dans plusieurs causeries le souhait de voir aboutir progressivement la rÃ©conciliation nationale, la sÃ©curitÃ© pour tous, et
lâ€™organisation des Ã©lections de 2010 que beaucoup voudraient transparentes, un grand dÃ©fi pour asseoir la dÃ©mocratie
Burundi et ce, pour lâ€™intÃ©rÃªt supÃ©rieur des dirigeants et des dirigÃ©s. â€œDusabe Imana ibi vyiza tubonye bitere bija im
amatora yimirije yo muri 2010 ntibayibe, azogende neza ku neza ya bose, niho twokwogorora vyâ€™ukuri â€¦Â !Â â€œ, sâ€™es
une burundaise dâ€™une soixantaine dâ€™annÃ©esÂ !Loin de tout jugement sans faille, beaucoup de personnes ont reconnu l
efforts louables de lâ€™actuel ambassadeur Kavakure. Mis Ã part son penchant (tout naturelÂ ?) Ã vouloir privilÃ©gier le parti
dont il est issu, serait-il entrain de rÃ©ussir lÃ oÃ¹ ses prÃ©dÃ©cesseurs ont Ã©chouÃ©, Ã savoir rassembler les Burundais viv
en Belgique toutes tendances confonduesÂ ? Lâ€™avenir nous le diraÂ !>>Â Discours de l'ambassadeur KavakureÂ >>
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