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POURQUOI L’ARIB ?

L&rsquo;ARIB, Association de Réflexion et d&rsquo;Information sur le Burundi, est une association sans but lucratif
créée en Belgique en février 1995, avec pour double mission de réfléchir et d&rsquo;informer sur le Burundi en vue
de : 1. promouvoir les valeurs positives burundaises et universelles, telles que : Ukuri
: la Vérité Ubutungane
l&rsquo;Equité Ubungane
: l&rsquo;Egalité Demokarasi
: la Démocratie Ubuntu
: l&rsquo;Hum
Paix Ubushingantahe
: l&rsquo;Intégrité Umwumvikano
: l&rsquo;Entente fondée sur le Dialogue Urupfasoni
Grandeur morale et la Politesse Ubwitonzi
: la Sagesse Ubumwe
: l&rsquo;Unité Iteka
:l
les libertés des citoyens ; 3. asseoir une culture démocratique ; 4. instaurer un Etat de droit assurant l'égalité de tous
devant la loi, ainsi que l'accès égal à l'éducation, la santé, l'emploi et la culture. Nous souhaitons, en d'autres termes,
participer à la construction d'une paix durable au Burundi qui permettra aux centaines de milliers de Burundais réfugiés
de rentrer dans leur pays, sans crainte pour leur vie, et à tous les Burundais de vivre ensemble et de travailler au
développement harmonieux de la société. S'agissant du conflit meurtrier qui endeuille le Burundi et jette sur la route de
l'exil des centaines de milliers de réfugiés, depuis les premières années de son indépendance - il y a maintenant plus
de cinquante ans! -, nous refusons d'y voir le résultat d'un simple antagonisme ethnique, une soi-disant lutte entre Hutu
et Tutsi. Nous sommes plutôt convaincus qu'il s'agit d'une lutte entre les tenants d'un pouvoir oligarchique, soucieux de
leurs privilèges et peu scrupuleux des intérêts nationaux, et l'aspiration des masses populaires à participer de plein droit à
la vie économique, sociale, culturelle et politique, selon le mode démocratique. En tant qu'associés, au sein de l'ARIB,
nous nous opposons à l'oppression du peuple burundais par des dirigeants oligarchiques, illégitimes ou dictatoriaux qui
ont investi et transformé les structures politiques, militaires, judiciaires et économiques du Burundi au profit de quelques
privilégiés, utilisant aussi bien la discrimination que la violence et la force pour se maintenir au
pouvoir. L&rsquo;exigence de s&rsquo;informer et d&rsquo;informer a été retenue par notre association comme le
principal moyen d&rsquo;action parce que l&rsquo;ignorance et le silence complice ouvrent grande la porte à la
perpétuation des souffrances et aux dérives totalitaires. Notre association relève de la société civile et développe ses
activités dans un cadre participatif. Nous sommes persuadés que la différence est source d'enrichissement et de
complémentarités dans la poursuite d'un objectif commun. Aussi, soutenons-nous toutes les initiatives, sans exclusive
partisane de notre part, qui contribuent à faire progresser la cause d'une culture et d&rsquo;une société démocratique
au Burundi. La Rédaction.

http://www.arib.info
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