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Des Burundais du Canada ont célébré la fête de l’indépendance de leur pays
Le Rempart, 15/07/2017 La communauté burundaise souligne le 55e anniversaire de l&rsquo;indépendance Le
1er juillet, alors que les Canadiens soulignaient la fête du Canada et surtout le 150e anniversaire de la fédération, les
Burundais de la région avaient une raison de plus de célébrer. En effet, c&rsquo;est le 1er juillet 1962 qu&rsquo;a été
proclamée l&rsquo;indépendance de la République du Burundi. Pour l&rsquo;occasion, la communauté avait invité
ses membres et leurs amis à se retrouver pour un souper communautaire, quelques présentations et une soirée
divertissante.
L&rsquo;histoire du pays, dans sa version contemporaine, est récente. Comme plusieurs nations africaines, la
République a d&rsquo;abord été une colonie allemande à partir de 1891 avant d&rsquo;être transférée, sous mandat, à
la Belgique en vertu du Traité de Versailles signé en 1919. Ce traité consacrait la perte de tous les territoires coloniaux
de l&rsquo;Allemagne. À ce moment-là, le territoire s&rsquo;appelle Ruanda-Urundi. La Seconde Guerre mondiale est
l&rsquo;occasion de brasser à nouveau les cartes politiques et géographiques en Afrique et le Ruanda-Urundi est placé
sous la tutelle de l&rsquo;Organisation des Nations unies sous la responsabilité administrative de la Belgique. La
prochaine étape se déroulera, souvent sous le signe de la violence, au début des années 1960 et, le 1er juillet 1962, le
Burundi voit ses frontières et son statut de nation indépendante confirmés. Bujumbura est la capitale du nouveau pays
qui demeure, au plan politique, une monarchie jusqu&rsquo;en novembre 1966, entraînant alors la proclamation de la
République du Burundi. Depuis 1972, pas moins de cinq épisodes de troubles ont secoué la population de ce pays.
Récemment, la Fédération internationale des droits de l&rsquo;homme, organisme qui regroupe quelque 184 pays, a
déposé un rapport accablant pour le gouvernement en indiquant que le Burundi traverse une crise violente depuis la
décision en avril 2015 de Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat controversé, obtenu en juillet de la même
année. Répression violente de tous les présumés opposants, propagande violente aux accents guerriers, disparition
de la liberté d&rsquo;expression risque de génocide, autant d&rsquo;indices qui attirent l&rsquo;attention de la
communauté diplomatique internationale sur le pays. Les membres de la communauté burundaise régionale dont
plusieurs sont francophones ont tenu à marquer l&rsquo;anniversaire de l&rsquo;indépendance en gardant à
l&rsquo;esprit que si le Canada leur permet une vie pacifique et sécuritaire dans laquelle les jeunes peuvent se
développer en fréquentant les systèmes scolaires, dans leur pays d&rsquo;origine, la situation est très différente.
Photo : une centaine de personnes étaient attendues pour souligner le 55e anniversaire de l&rsquo;indépendance du
Burundi.
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