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Crise au Burundi : le cri du cœur de Burundais de Regina au Canada

Radio-Canada,Â 27 avril 2017 Le Burundi est frappÃ© par de graves problÃ¨mes politiques et humanitaires depuis 2 ans.
La crise aurait fait des centaines de morts et poussÃ©e prÃ¨s de 400 000 Burundais Ã l'exil, selon des ONG.Â Sous couvert
de l'anonymat, et pour protÃ©ger leurs familles, deux ressortissants burundais qui rÃ©sident Ã Regina ont fait part de leur
inquiÃ©tude Ã la journaliste AndrÃ©anne Aplabaza.Â [PhotoÂ : Rebecca craint d'Ãªtre l'objet de reprÃ©sailles de la part des
autoritÃ©s si elle retourne au Burundi. Photo : Radio-Canada.]
Retour sur deux annÃ©es de conflit avec des rÃ©fugiÃ©s burundais de Regina Un texte dâ€™AndrÃ©anne Apablaza Il y a de
ans s'amorÃ§ait une grave crise politique au Burundi. Les violences ont fait des centaines de morts et des centaines de
milliers de rÃ©fugiÃ©s. Deux rÃ©fugiÃ©s burundais Ã©tablis Ã Regina tÃ©moignent des horreurs qu'ils ont vÃ©cues. Rebecca
Jonathan, dont Radio-Canada taÃ®t le nom rÃ©el pour protÃ©ger leur vie privÃ©e, ont tous deux quittÃ© leur Burundi natal pou
fuir le violent conflit et les menaces qui les visaient. Le 26 avril 2015, des milliers de personnes descendent dans les
rues pour dÃ©noncer le fait que le prÃ©sident Nkurunziza sollicite un troisiÃ¨me mandat. Cette dÃ©marche brise l'accord de
paix qui limitait l'accÃ¨s Ã la prÃ©sidence Ã deux mandats et qui devait mettre fin Ã 12Â annÃ©es de conflit entre Hutus et
Tutsis. En fÃ©vrier 2016, Rebecca Ã©tait en visite chez son fils aux Ã‰tats-Unis lorsquâ€™elle a appris que sa maison Ã©tait
occupÃ©e par des policiers. Â«Â On est venu fouiller chez moi, disant que je cachais des armes pour les donner aux
manifestantsÂ Â», explique-t-elle. Elle a dÃ©cidÃ© de ne pas retourner au Burundi et a obtenu le statut de rÃ©fugiÃ© au Canad
Conflit politique et ethnique En janvier 2016, le haut-commissaire aux droits de lâ€™homme de lâ€™ONU s'alarme de la
dimension ethnique que semble prendre le conflit. Pour Rebecca, il ne fait aucun doute que le prÃ©sident Nkurunziza est
Ã lâ€™origine de ce changement. Â«Â Il a commencÃ© Ã diviser la population, Ã ''ethniciser'' le conflit, alors que câ€™Ã©tait
problÃ¨me politiqueÂ Â», s'indigne la Burundaise. Câ€™est aussi lâ€™avis de Jonathan, un Burundais de 31 ans, qui craint un
gÃ©nocide. Â«Â Si rien nâ€™est fait, si la communautÃ© internationale ne fait rien, le risque, câ€™est de voir le scÃ©nario du R
se rÃ©pÃ©ter au BurundiÂ Â», redoute-t-il. Peu avant le dÃ©but des manifestations de 2015, Jonathan a Ã©tÃ© victime dâ€™u
tentative de meurtre. Il a reÃ§u deux balles provenant dâ€™autoritÃ©s policiÃ¨res. Deux mois plus tard, il a quittÃ© le Burundi d
peur de ne pas survivre Ã une deuxiÃ¨me tentative. Â«Â Maintenant, au Burundi, les jeunes sont considÃ©rÃ©s comme les
ennemis numÃ©roÂ 1. Câ€™est nous, les jeunes, qui sommes allÃ©s dans la rue pour contester pour que la Constitution et les
accords soient respectÃ©sÂ Â», explique-t-il. Aujourdâ€™hui, Jonathan fait partie des milliers de jeunes Ã travers le monde qu
forment le Mouvement international de la jeunesse burundaise, qui milite pour un plus grand respect de la dÃ©mocratie,
de la justice et des droits de la personne. Selon le jeune Burundais, de nombreux rÃ©fugiÃ©s qui ont fui le pays sont
traumatisÃ©s par ce quâ€™ils ont vÃ©cu. Â«Â Ils ont besoin de lâ€™aide dâ€™experts en psychologie ou en mÃ©decine pour
blessures. Quiconque veut leur venir en aide est le bienvenuÂ Â», souhaite Jonathan.
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