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Bruxelles 26 juillet : Conférence « Dire la mémoire et dire le droit au Burundi … »

@rib News, 14/07/08Du virtuel au rÃ©elÂ : Burundibwacu.org invite les Burundais et les amis du Burundi Ã Bruxelles le 26
juillet 2008.Lieu et heureÂ :Â Â Â Â Â Â Â Â Auberge de jeunesse Jacques BRELRue de la SablonniÃ¨re, 301000 Bruxelles Ã 1
h.PAFÂ : 5 â‚¬Les places Ã©tÃ©ant limitÃ©es, veuillez envoyer votre inscription Ã bamenyekanye@hotmail.comThÃ¨me de la
rencontreÂ : Dire la mÃ©moire et dire le droit au BurundiÂ : deux dÃ©fis dâ€™une justice transitionnelle Ã inventer.Cette confÃ
sera animÃ©e respectivement par Mr Cishahayo Fabien venu du Canada, lâ€™ambassadeur Nshimirimana PerpÃ©tue de
Suisse et MaÃ®tre Rwankara Pascal de Belgique.
En septembre prochain, le site Burundibwacu fÃªtera ses trois ans dâ€™existence. A cette occasion, nous avons entrepris
dâ€™organiser un Ã©vÃ©nement oÃ¹ le dÃ©bat se passerait non plus dans un espace virtuel, mais Ã la distance dâ€™un jet d
(at a spiting distance comme disent les anglophones). Et qui nous offrira lâ€™opportunitÃ© de nous parler dans le blanc des
yeux. Nous estimons en effet que le virtuel nâ€™est rien sâ€™il ne dÃ©bouche sur des rencontres entre les Ãªtres, dans des
espaces et des temps concrets, autour des problÃ©matiques cruciales auxquelles est confrontÃ©e la CollectivitÃ© politique
burundaise dans toutes ses composantes (au pays et dans les communautÃ©s diasporiques).Lâ€™actualitÃ© politique
burundaise nous indique en effet que si la tendance se maintient et si toutes les bonnes volontÃ©s sont mises Ã
contribution, nous allons bientÃ´t enterrer dÃ©finitivement la hache de guerre pour entreprendre la reconstruction du pays,
aussi bien sur le plan des infrastructures quâ€™au regard des personnes. Car ce ne sont pas uniquement les bÃ¢timents qui
ont Ã©tÃ© dÃ©molisÂ : les personnes lâ€™ont Ã©tÃ© tout autant. On le voit en mille et une occasions. Quand les batailles Ã c
kalachnikov et de roquettes seront terminÃ©es, quand on nâ€™entendra plus la Â«symfolie des canonsÂ» comme dirait le
chanteur ivoirien Alpha Blondy,Â une autre bataille cruciale commenceraÂ au Burundi : la bataille de la mÃ©moire, la
confrontation des mÃ©moires. La question avait Ã©tÃ© expÃ©diÃ©e de faÃ§on cavaliÃ¨re par les rÃ©gimes passÃ©sÂ : on nou
rÃ©pÃ©tÃ© sur tous les tons et sur toutes les tribunes : intibagira ntibana, wihora incuti ukamara umuryango, jâ€™en passe et d
meilleurs. Mais ces rÃ©ponses simplistes ont laissÃ© la question entiÃ¨reÂ : les Burundais vont Ãªtre confrontÃ©s Ã la difficile
tÃ¢che de gÃ©rer la mÃ©moire collective, de rÃ©concilier leurs mÃ©moires, de faÃ§on Ã faire de la place Ã toutes les
souffrances,Â Ã toutes les blessures. Peut-Ãªtre se rendront-ils compte alors que les plus bruyants ne sont pas forcÃ©ment
ceux qui ont connu les plus grandes souffrancesâ€¦La sagesse populaire ne nous dit-elle pas que les grandes passions
sont aveugles et que les grandes souffrances sont muettesÂ !Trois confÃ©rences, trois regards sur le Burundi, son passÃ© et
son avenir.Quand un volcan se regarde le nombril, disait un humoriste quÃ©bÃ©cois, Marc Favreau, il nâ€™y voit que du feu. L
dossier burundais est si confus et par moments si Ã©tourdissant quâ€™il donne le vertige, non seulement aux Ã©trangers, mais
mÃªme aux Burundais. Pour y voir plus clair, il a fallu que je regarde du cÃ´tÃ© de Madrid, oÃ¹ le gouvernement de JosÃ© Luiz
Rodriguez Zapatero tente depuis 2004 de solder les comptes du long rÃ¨gne du gÃ©nÃ©ralissime Francisco Franco, un des
rÃ©gimes les plus brutaux que lâ€™Europe occidentale ait connu, aprÃ¨s le nazisme hitlÃ©rien et le fascisme italien.
Curieusement, le discours sur le passÃ© franquiste de lâ€™Espagne ressemble Ã sâ€™y mÃ©prendre Ã celui que lâ€™on ten
certains tiennent encore Ã BujumburaÂ : il ne faut pas rouvrir les vieilles blessures â€“ comme si elles sâ€™Ã©taient jamais
cicatrisÃ©esÂ ! â€“ il faut enterrer le passÃ© pour cheminer vers demain â€“ et ce passÃ©, tÃªtu, ne passe pasÂ ! Les victimes d
tragÃ©die, quant Ã elles, crient leur dÃ©sarroi, demandent quâ€™on ouvre le dÃ©bat, les tombes et les dossiers, pour que just
soit rendue aux leurs qui ont disparu, dans des circonstances qui nâ€™ont jamais Ã©tÃ© Ã©lucidÃ©es. Avec ma confÃ©rence,
mets notre propre drame national en dialogue avec le vÃ©cu de ces victimes du franquisme, si gÃ©ographiquement
Ã©loignÃ©es du Burundi, mais si humainement proches de nous dans leur tragÃ©die et dans leurs espÃ©rances, tant il est vrai
que, comme disait Montaigne, tout homme porte en lui la forme entiÃ¨re de lâ€™humaine condition. Je fais donc le pari de
parler du Burundi et des Burundais en passant par lâ€™Espagne et les Espagnols, en montrant que ce pays nous a prÃ©cÃ©dÃ
sur un chemin que, demain, forcÃ©ment, nous emprunterons. Si du moins nous gardons le cap que nous nous sommes
collectivement fixÃ©, et qui est celui de la VÃ©ritÃ© et de la RÃ©conciliation. Toutes ces prÃ©cisions Ã©tant donnÃ©es et votre
indulgence pour ce dÃ©tour Ã©tant, je lâ€™espÃ¨re, acquise, je propose le titre suivant Ã ma confÃ©renceÂ : La justice
transitionnelle en action ou quand lâ€™Espagne solde pÃ©niblement les comptesÂ duÂ franquisme. LeÃ§ons pour le Burundi e
lâ€™Afrique interlacustre.La deuxiÃ¨me confÃ©rence sera donnÃ©e par lâ€™Ambassadeur PerpÃ©tue Nshimirimana, qui nous
de GenÃ¨ve. Dans sa Lettre Ã Isidore, lâ€™Ambassadeur Nshimirimana, parle comme tous ces Espagnols et toutes ces
Espagnoles, dont les parents nâ€™ont pas eu les honneurs dâ€™une sÃ©pulture dÃ©cente. Elle sâ€™interroge et interroge lâ€
nationale, lâ€™histoire officielle, lâ€™histoire menteuse. Comme ces frÃ¨res humains espagnols, elle voudrait que soit mis fin Ã
silence assourdissant, qui a criminalisÃ© les victimes de la tragÃ©die burundaise, pour acheter une conscience Ã peu de
frais Ã ceux qui les ont assassinÃ©s. Dans cette quÃªte fÃ©brile de la VÃ©ritÃ©, elle a rencontrÃ© un Ãªtre exceptionnel, la sÅ
Marie JosÃ©e Evert. En compagnie de Rose Ntwenga, elle-mÃªme journaliste, ces trois femmes merveilleuses ont Ã©crit un
livre Ã six mains comme on dirait dans le jargon des Ã©crivains. Le livre est intitulÃ© Entretien avec SÅ“ur Marie-JosÃ©e
Evert.PerpÃ©tue Nshimirimana nous a fait honneur de rÃ©pondre Ã lâ€™invitation de Burundibwacu, pour parler de cette quÃª
de la vÃ©ritÃ© oÃ¹ lâ€™histoire de sa famille, (qui, hÃ©las, ressemble Ã celle de mille autres familles blessÃ©esÂ !) sâ€™inscr
Grande histoire, lâ€™histoire avec une grande hache, comme lâ€™Ã©crivait George Perec, que je citais dans mon propre livre,
jâ€™aurais lâ€™honneur de prÃ©senter Ã cette occasion. Lâ€™auteur nous parlera aussi de la formidable aventure de cette Ã
six mains, oÃ¹, du haut de ses 36 ans passÃ©s au Burundi, sÅ“ur Marie-JosÃ©e Evert joue merveilleusement son rÃ´le de
passeur de mÃ©moire.Enfin, moins portÃ© sur lâ€™Ã©motion, plus orientÃ© vers la rigueur (par moments trop froideÂ Ã mon s
du langage juridique, le juriste Rwankara Pascal nous propose une rÃ©flexion sur Les liens entre les clivages politicoethniques et la problÃ©matique constitutionnelle au Burundi. La loi suprÃªme peut-elle passer le test des fractures politicoethniques qui sont une des constantes du paysage politique burundais, malgrÃ© les efforts faits pour colmater les
brÃ¨ches et rÃ©concilier les fils et les filles du Burundi en les forÃ§ant Ã bÃ¢tir quelque chose ensemble, comme le proposait
dÃ©jÃ Antoine de Saint-ExupÃ©ry ?Pour modÃ©rer ces dÃ©bats, notre choix sâ€™est portÃ© sur Joseph Ntamahungiro. Belg
comme son nom ne lâ€™indique pas, M. Ntamahungiro est un homme de consensus, un homme de dialogue, plein dâ€™usage
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et raison, journaliste de profession et mushingantahe au sein plein du terme.Le rendez-vous du 26 juillet promet dâ€™Ãªtre
trÃ¨s intellectuellement stimulant et trÃ¨s enrichissant. Notre Ã©quipe Ã©ditoriale espÃ¨re vous voir y rÃ©pondre nombreux,
afin de mettre des visages concrets sur des lecteurs qui, le plus souvent, restent des partenaires virtuels situÃ©s de lâ€™autre
cÃ´tÃ© de lâ€™Ã©cran cathodique, dans la fascinante aventure mÃ©diatique de notre site.Cishahayo Fabien, Canada.Â
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