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Des Burundais du Canada ont célébré la fête de l’indépendance de leur pays

Le Rempart,Â 15/07/2017 La communautÃ© burundaise souligne le 55e anniversaire de lâ€™indÃ©pendance Le 1erÂ juillet,
alors que les Canadiens soulignaient la fÃªte du Canada et surtout le 150eÂ anniversaire de la fÃ©dÃ©ration, les Burundais de
la rÃ©gion avaient une raison de plus de cÃ©lÃ©brer.Â En effet, câ€™est le 1erÂ juilletÂ 1962 quâ€™a Ã©tÃ© proclamÃ©e lâ€
RÃ©publique du Burundi. Pour lâ€™occasion, la communautÃ© avait invitÃ© ses membres et leurs amis Ã se retrouver pour u
souper communautaire, quelques prÃ©sentations et une soirÃ©e divertissante.
Lâ€™histoire du pays, dans sa version contemporaine, est rÃ©cente. Comme plusieurs nations africaines, la RÃ©publique a
dâ€™abord Ã©tÃ© une colonie allemande Ã partir de 1891 avant dâ€™Ãªtre transfÃ©rÃ©e, sous mandat, Ã la Belgique en ver
de Versailles signÃ© en 1919. Ce traitÃ© consacrait la perte de tous les territoires coloniaux de lâ€™Allemagne. Ã€ ce momentle territoire sâ€™appelle Ruanda-Urundi. La Seconde Guerre mondiale est lâ€™occasion de brasser Ã nouveau les cartes
politiques et gÃ©ographiques en Afrique et le Ruanda-Urundi est placÃ© sous la tutelle de lâ€™Organisation des Nations unies
sous la responsabilitÃ© administrative de la Belgique. La prochaine Ã©tape se dÃ©roulera, souvent sous le signe de la
violence, au dÃ©but des annÃ©es 1960 et, le 1erÂ juillet 1962, le Burundi voit ses frontiÃ¨res et son statut de nation
indÃ©pendante confirmÃ©s. Bujumbura est la capitale du nouveau pays qui demeure, au plan politique, une monarchie
jusquâ€™en novembreÂ 1966, entraÃ®nant alors la proclamation de la RÃ©publique du Burundi. Depuis 1972, pas moins de
cinq Ã©pisodes de troubles ont secouÃ© la population de ce pays. RÃ©cemment, la FÃ©dÃ©ration internationale des droits de
lâ€™homme, organisme qui regroupe quelque 184Â pays, a dÃ©posÃ© un rapport accablant pour le gouvernement en indiquan
que le Burundi traverse une crise violente depuis la dÃ©cision en avrilÂ 2015 de Pierre Nkurunziza de briguer un troisiÃ¨me
mandat controversÃ©, obtenu en juillet de la mÃªme annÃ©e. RÃ©pression violente de tous les prÃ©sumÃ©s opposants,
propagande violente aux accents guerriers, disparition de la libertÃ© dâ€™expression risque de gÃ©nocide, autant dâ€™indices
attirent lâ€™attention de la communautÃ© diplomatique internationale sur le pays. Les membres de la communautÃ©
burundaise rÃ©gionale dont plusieurs sont francophones ont tenu Ã marquer lâ€™anniversaire de lâ€™indÃ©pendance en gard
lâ€™esprit que si le Canada leur permet une vie pacifique et sÃ©curitaire dans laquelle les jeunes peuvent se dÃ©velopper en
frÃ©quentant les systÃ¨mes scolaires, dans leur pays dâ€™origine, la situation est trÃ¨s diffÃ©rente. PhotoÂ : une centaine de
personnes Ã©taient attendues pour souligner le 55eÂ anniversaire de lâ€™indÃ©pendance du Burundi.
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