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Polémique après l’attribution d’un "Prix Mandela" à Pierre Nkurunziza

Jeune Afrique,Â 08 janvier 2018Les zones dâ€™ombre de lâ€™Institut Mandela de ParisIntellectuel et militant burundais, David
Gakunzi dÃ©crypte pour Jeune Afrique les zones dâ€™ombre autour de lâ€™Â« Institut Mandela de Paris Â», un organisme no
identifiÃ© qui vient de dÃ©cerner le Â« prix du Courage Â» au prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza. Il est desÂ gens qui ne
respectent rien. MÃªme pas le nom et la mÃ©moire de Nelson Mandela. Comme les reprÃ©sentantsÂ deÂ lâ€™Institut Mandela
se baladent dâ€™une ambassade africaine Ã une autre, dâ€™un colloque Ã lâ€™autre, heureux de poser en photo aux cÃ´tÃ©
personnalitÃ©s croisÃ©es sur leur chemin.
Lâ€™Institut en question, association franÃ§aise dÃ©clarÃ©e le 26 novembre 2014, serait, selon la notice figurant sur sa vitrine
web,Â Â« un think tank (â€¦) de promotion dâ€™Ã©galitÃ© des chances, favorable Ã lâ€™Ã©conomie de marchÃ©, Ã la solid
internationale et Ã lâ€™unitÃ© africaine Â». Lequel aurait pour mission Â«Â de garder vivants lâ€™esprit et lâ€™inspiration du
Mandela et de promouvoir ses valeurs de sociÃ©tÃ© ouverte et de paix partout sur le continent, par une diplomatie
intellectuelleÂ Â». Casting surprenant Au regard du profil des membres composant le conseil exÃ©cutif de cette
association, le casting apparaÃ®t pourtant surprenant. Qui trouve-t-on au sein de lâ€™instance pilotant lâ€™Institut ? Un
expertÂ Ã¨sÂ dÃ©fense proposant Â« des drones militaires aux gouvernements africains Â» ; un accompagnateur dâ€™homme
dâ€™affaires russes et autrichiens dÃ©sirant investir en Afrique ; et,Â last but not least, Olivier Stirn, autoproclamÃ© Â« ami de
Mandela Â». Pour les moins de vingt ans, Olivier Stirn fut secrÃ©taire dâ€™Ã‰tat aux Affaires Ã©trangÃ¨res de 1978 Ã 1981,
la prÃ©sidence de ValÃ©ry Giscard dâ€™Estaing, Ã une Ã©poque oÃ¹ la France a fourni Ã lâ€™Afrique du Sud, en plein rÃ©g
dâ€™apartheid, la centrale nuclÃ©aire de Koeberg (pour laquelle lâ€™accord avait Ã©tÃ© signÃ© en 1976, lorsque Stirn Ã©tait
dâ€™Ã‰tat aux DOM-TOM). Une Ã©poque Ã©galement oÃ¹, Ã en croire les rÃ©vÃ©lations du journal sud-africainÂ Daily Mav
lâ€™ambassade sud-africaine Ã Paris Ã©tait lâ€™un des â€œhubsâ€• dâ€™un systÃ¨me de contournement de lâ€™embargo
Pretoria par les Nations unies â€“Â au vu et au su de la DGSE, les services franÃ§ais Ã©tant mÃªme soupÃ§onnÃ©s de complic
active. En dÃ©cembre 2013, Giscard sera le seul ancien chef dâ€™Ã‰tat franÃ§ais Ã ne pas Ãªtre conviÃ© aux obsÃ¨ques de
Mandela. Usurpation sans-gÃªne Que reprocher Ã cet institut ? La confusion, dâ€™abord. Lâ€™usage et lâ€™exploitation du
Mandela qui lui est accolÃ©, sans accord, sans autorisation prÃ©alable Ã©crite de la Fondation Mandela. Usurpation sansgÃªne et utilisation du renom de Mandela Ã des fins contestables, trÃ¨s Ã©loignÃ©es de la pensÃ©e et de lâ€™Ã©thique du lea
emblÃ©matique de lâ€™ANC. Plusieurs chefs dâ€™Ã‰tats africains â€“ les prÃ©sidents de la Tanzanie, du Kenya ou encore
pour nâ€™Ã©voquer que ceux prÃ©sents au palmarÃ¨s 2017 -, sont dÃ©jÃ tombÃ©s dans le panneau, accueillant mÃªme parf
â€œPrixâ€• avec communiquÃ©s de presse officielsâ€¦ Câ€™est que la confusion, savamment entretenue, fonctionne Ã merve
personnalitÃ©s contactÃ©es Ã©tant fondÃ©es Ã penser que la Fondation Mandela dâ€™Afrique du Sud ou les ayants droits so
dÃ»ment avisÃ©s. Ce qui nâ€™est pas du tout le cas. Quelle est la finalitÃ© de cette appropriation indue du patronyme de
Mandela et de son usage dÃ©tournÃ© ? Fait troublant : en mars 2016, Paul Kananura, prÃ©sident de lâ€™Institut Mandela, sig
avec un certain Mohamed Harakat, responsable du master Â« StratÃ©gie et gouvernance en Afrique Â» de lâ€™UniversitÃ©
Mohammed V de Rabat â€“ et par ailleurs membre du comitÃ© exÃ©cutif de lâ€™Institut Mandela -, un protocole de partenariat
de coopÃ©ration. Le hasard combinant bien les choses, le mÃªme Harakat se retrouve co-laurÃ©at du Prix Mandela 2017.
Pierre Nkurunziza primÃ© Plus grave : lâ€™attribution du Â«Â Prix Mandela du courage 2017Â Â» Ã un personnage aux antipo
des valeurs incarnÃ©es par Mandela : le prÃ©sident-pasteur du Burundi, Pierre Nkurunziza. Franchissement de toutes les
bornes de lâ€™indÃ©cence. Comment peut-on insulter la mÃ©moire de Mandela en dÃ©cernant le Prix baptisÃ© de son patron
au fossoyeur de lâ€™accord de paix dâ€™Arusha, dernier accomplissement politique majeur sur la scÃ¨ne internationale de
lâ€™ancien prÃ©sident sud-africain ? Comment peut-on associer le nom de Mandela, gÃ©ant au service â€“ toute sa vie â€“ du
de la justice, de la paix Ã celui de Pierre Nkurunziza ? Quelle est au fond lâ€™essence de cet Institut ? UnÂ systÃ¨me conÃ§u
et organisÃ© Ã des fins dâ€™autopromotion politique et Ã©conomique personnelle ou une structure imaginÃ©e par des milieux
occultes usant et abusant du nom de Mandela pour couvrir dâ€™inavouables agissements ? Dans les deux cas de figure, au
nom du respect dÃ» Ã Nelson Rolihlahla Mandela, il faut mettre un terme Ã cette confusion dÃ©libÃ©rÃ©e portant atteinte Ã la
mÃ©moire dâ€™un homme dâ€™une grande noblesse dont le nom ne mÃ©rite pas dâ€™Ãªtre ainsi dÃ©tournÃ©. VoilÃ les fa
pourra plus oser dire dÃ©sormais quâ€™il fut dupÃ© et abusÃ© de bonne foi par les faussaires de lâ€™Institut Mandela. parÂ
Gakunzi Originaire du Burundi, David Gakunzi est un ancien fonctionnaire international, connu pour son parcours
dâ€™intellectuel engagÃ©. Il est Ã lâ€™origine de nombreuses initiatives dont le Centre international Martin Luther King, la
caravane pour la paix en Afrique, lâ€™universitÃ© africaine de la paix.

Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 19 April, 2021, 07:16

