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Ambassadeur Edouard Bizimana s’insurge contre les propos de Beate Klarsfeld

@rib News, 20/03/2016 Beate Klarsfeld menteuse ou manipulÃ©e ? (RÃ©action Ã l'article du journal Le Monde et repris
par le site web arib.info) Par Edouard Bizimana Â Â Â Â Â Â Â Â AprÃ¨s lecture de l'article (entretien) que vient de publier le
journal Le Monde1 et repris par le site arib.info (16/03/2016)2 et consacrÃ© au voyage effectuÃ© au Burundi en janvier 2016
par Madame Beate Klarsfeld, je me suis senti, en tant que citoyen burundais et avec tout le respect dÃ» Ã cette
personnalitÃ©, interpellÃ© pour rÃ©agir Ã ses propos qui choquent et insultent plus d'un Burundais.
Comment savait-elle d'avance qu'elle n'obtiendrait pas le visa diplomatiqueÂ ? Si elle peut avoir le visa touristique, elle
pouvait obtenir plus facilement le visa diplomatique si elle l'avait voulu vu le respect rÃ©servÃ© aux diplomates. Si elle a
menti sur le motif de son voyage au Burundi, elle peut aussi mentir sur autre chose. Ce mensonge dÃ©libÃ©rÃ© suscite des
questionnements et m'a poussÃ© Ã lire et relire l'article qui n'a rien Ã avoir avec la dÃ©claration que l'Unesco a choisie de
publier sur son site. Â Â Â Â Â Â Â Â Tout le contenu de l'article montre bien le parti-pris de Madame KlarsfeldÂ : comment peu
rÃ©duire 70% de la population burundaise qui ont Ã©lu P. Nkurunziza Ã Â Â« une petite Ã©quipe resserrÃ©e qui le suit
aveuglementÂ Â»Â ? Peut-on infantiliser tout un peuple de cette faÃ§on sans lui denier sa dignitÃ© et son droit Ã s'Ã©lire ses
dirigeantsÂ ? On sent toute la haine qu'elle a envers le prÃ©sident burundais quand elle dit : Â«Â ...Mais jâ€™ai Ã©galement cro
des vÃ©hicules chargÃ©s de miliciens qui patrouillent en chemise bleue, les armes Ã la main. Certains Ã©taient jeunes, trÃ¨s
jeunes, mÃªme. Dâ€™autres sans uniforme. Ils le font probablement parce que le prÃ©sident les paie pour celaÂ Â». Personne
d'autres n'a vu ces milices patrouillant dans la capitale armes Ã la main sauf Klarsfeld: veut-elle parler de la police
nationale burundaiseÂ ? LÃ on comprend trÃ¨s vite l'objectif cachÃ© derriÃ¨re de tels proposÂ : montrer au monde qu'il n'y a
plus d'institutions au Burundi capables d'assurer la sÃ©curitÃ© du pays jusqu'Ã la remettre aux mains des milices, donc, une
nÃ©cessitÃ© absolue pour la communautÃ© internationale d'agir vite. De telles manipulations de l'opinion ont effectivement
failli induire la communautÃ© internationale en erreur quand elle Ã©voquait l'envoi des troupes Ã©trangÃ¨res au Burundi. Je
pense que si elle suivait objectivement l'Ã©volution de la situation au Burundi, elle ne tiendrait pas de telles contre-vÃ©ritÃ©s
aujourd'hui. Â Â Â Â Â Â Â Â Il faut tout simplement dire qu'un petit raisonnement permet de comprendre que la mission de
Klarsfeld Ã©tait plutÃ´t destinÃ©e Ã noyer le peuple burundais. Les points suivants le prouvent: -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Que signif
diffÃ©rence entre sa dÃ©claration conciliante sur le site de l'Unesco3 et ses propos totalement militants publiÃ©s par Le
Monde le 16/3/2016Â ? -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Pourquoi a-t-elle choisi de mentir alors que le visa diplomatique est plus facile Ã ob
que le visa touristique. -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Les enfants mendiants, ce n'est pas une spÃ©cificitÃ© du Burundi Ã moins que ses
s'ouvrent Ã cette rÃ©alitÃ© qu'au Burundi. -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Parlant de l'enfant de la sÅ“ur du propriÃ©taire du bar-restaura
pose pas la question de savoir oÃ¹ partaient ces enfants, qui les emmenait et pourquoi car elle s'est dÃ©jÃ fixÃ©e un
coupable. -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Est-ce qu'elle s'est une fois posÃ© la question sur l'authenticitÃ© des images qu'elle dit l'avoir m
aller au BurundiÂ ? -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Pourquoi prÃ©fÃ¨re-t-elle rapporter Â«Â le refrainÂ Â» que lui Â«Â ont chantÃ©Â Â» (â
chantÃ© le mÃªme refrain....â€œ) les membres du gouvernement, ou les propos de la jeune femme du ministÃ¨re de l'Ã©ducatio
nationale et de Â«Â un adjoint Ã la prÃ©sidenceÂ Â» et non celui des autresÂ ? Comme si les membres du gouvernement ou
ceux qui soutiennent les institutions de la RÃ©publique sont dÃ©pourvus de raisonnement ! -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Son attitude et
manque de discernement sont scandaleux pour une personnalitÃ© de son rangÂ : que signifie par exemple Â«Â un adjoint Ã la
prÃ©sidenceÂ Â»? Est-ce une mauvaise traductionÂ ? Jâ€™espÃ¨re que le journal Le Monde pourra Ã©clairer davantage le lec
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Faire rÃ©fÃ©rence Ã l'Holocauste, aux nazis, Ã Auschwitz ou au Rwanda de 1994 en parlant du Burundi d
une insulte grave au peuple burundais et prouve plutÃ´t une intention de nuire que celle de sauver des vies humaines.
Elle essaie de susciter des rancÅ“urs, des rÃ©actions basÃ©es sur des sentiments et des ralliements subjectifs dictÃ©s par le
poids des Ã©vÃ©nements Ã charge Ã©motive et historique trÃ¨s forte auxquels elle fait rÃ©fÃ©rence. -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Une
comme Â«Â les tutsi sont en premiÃ¨re ligneÂ Â» (de quoi? Qui sont sur les autres lignes, combien de lignes il y a ?) montre
encore une fois une dÃ©sinformation totale sur la rÃ©alitÃ© burundaise ou une volontÃ© de manipuler l'opinion internationale,
ou tout au moins se faire passer pour une Â«Â spÃ©cialiste des gÃ©nocidesÂ Â». Les organisateurs de lâ€™insurrection euxmÃªmes nâ€™ont pas encore dit que câ€™est une affaire hutu-tutsi ce qui est aussi prouvÃ© par leur diversitÃ© ethnique, politi
rÃ©gionale. RÃ©duire la situation qui prÃ©vaut au Burundi Ã la seule dimension ethnique, prouve un manque dâ€™information
la part de Madame Klarsfeld. Â Â Â Â Â Â Â Â Ce sont en effet de telles prises de position erronÃ©es, de telles dÃ©clarations q
envenimÃ© davantage la situation au Burundi. On peut la fÃ©liciter quand mÃªme pour ses yeux qui voient ce que les chefs
d'Etats, les membres du Conseil de SÃ©curitÃ©, le SecrÃ©taire GÃ©nÃ©ral des Nations Unies, qui ont aussi visitÃ© le Burundi
des moments diffÃ©rents, n'ont pas vu. Â Â Â Â Â Â Â Â Faudrait-il conclure que tous ceux qui prennent des visas touristiques
abusent comme Madame KlarsfeldÂ ? En refusant de rÃ©vÃ©ler le motif de son voyage, cela montre bien qu'elle avait
effectivement une mission de salir et noyer le Burundi en usant de son statut. Heureusement, le peuple burundais lui a
dÃ©jÃ prouvÃ© qu'elle a tort. Les Â«Â vendeurs de gÃ©nocideÂ Â» avaient dÃ©jÃ misÃ© sur le Burundi pour se faire la santÃ
financiÃ¨re et renommÃ©e mais le peuple burundais vient de leur prouver sa maturitÃ© politique, diplomatique et
dÃ©mocratique. Si Â«Â les membres du gouvernement Ã©taient outrÃ©sÂ Â» qu'elle soit entrÃ©e au Burundi avec un visa
touristique alors qu'elle y est allÃ©e pour autre chose, ceux Å“uvrant dans le secteur du tourisme le sont davantage car un
tel comportement peut avoir des consÃ©quences nÃ©fastes sur leurs activitÃ©s. Disons tout simplement que le peuple
burundais a bien appris les leÃ§ons des crises vÃ©cues et refuse donc de retomber dans les mÃªmes travers. Le monde et
les mentalitÃ©s ont Ã©voluÃ©, le peuple burundais aussi et son refus catÃ©gorique dâ€™Ãªtre instrumentalisÃ©, dâ€™Ãªtre dr
lui-mÃªme en est une illustration parfaite.
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