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Burundi : l'opposition dénonce la dérive sectaire du Cndd-FDD

RFI, 31-03-2018 Parti politique qui tient ses promesses pour ses militants, secte religieuse selon ses dÃ©tracteurs... Les
responsables de ce parti ont pris depuis dÃ©but mars une sÃ©rie de dÃ©cisions qui entretiennent la polÃ©mique, dans ce pays
qui traverse une grave crise politique depuis que le prÃ©sident Pierre Nkurunziza a dÃ©cidÃ© de briguer un troisiÃ¨me
mandat en 2015, qu'il a obtenu en juillet de la mÃªme annÃ©e.
Il a d'abord Ã©tÃ© Ã©levÃ© Ã un titre en kirundi que son parti a traduit par Â«Â visionnaire permanentÂ Â» et que la presse a
traduit par Â«Â Guide suprÃªme Ã©ternelÂ Â», puis le Cndd-FDD a ordonnÃ© que tous les militants de ce parti allaient
dÃ©sormais consacrer le jeudi de chaque semaine Ã la priÃ¨re et au jeÃ»ne. Mais ce parti, dont le chef Pierre Nkurunziza
est un Â«Â born againÂ Â» Ã©vangÃ©lique, qui n'hÃ©site pas Ã chanter avec sa chorale et Ã prÃªcher la bonne parole dans d
stades, n'en est pas restÃ© lÃ ... Il y a quelques jours, le parti Cndd-FDD au pouvoir, a Ã©dictÃ© de nouvelles rÃ¨gles internes.
Tous les militants concernÃ©s ont dÃ©sormais six mois pour reconnaÃ®tre leurs enfants hors-mariage, et renoncer
dÃ©finitivement Ã lâ€™adultÃ¨re, sinon, c'est la radiation. Autre annonce qui Ã©tait passÃ©e inaperÃ§ue, en aoÃ»t 2017, le
prÃ©sident Pierre Nkurunziza avait demandÃ© Ã ses militants, d'Ã©riger une pierre de trois tonnes Ã l'endroit oÃ¹ il avait
organisÃ© une de ses croisades annuelles, pour marquer leur alliance avec Dieu. Son parti vient de dÃ©cider qu'ils iront en
pÃ¨lerinage sur cette colline de Gitega au centre du pays, dÃ©sormais Â«Â un lieu de cultes et de priÃ¨resÂ Â» pour eux,
chaque annÃ©e pendant trois jours pour Â«Â rendre grÃ¢ce Ã DieuÂ Â». Le verdict de Pacifique Nininahazwe, une figure de la
sociÃ©tÃ© civile en exil est sans appel. Â«Â Le Cndd-FDD devient comme une secte, Nkurunziza devient comme un gourou
en devenantÂ son guide suprÃªme et Ã©ternelâ€¦ avec des priÃ¨res, des lieux de pÃ¨lerinage, ce sont des choses
extrÃªmement graves !Â Â» Â Le porte-parole adjoint de la prÃ©sidence Alain-DiomÃ¨de Nzeyimana nie et parle de simples
Â«Â dÃ©cisions internesÂ Â» au parti au pouvoir, qui a choisi d'honorer Nkurunziza pour son oeuvre et ses conseils. Â«Â Câ€™
une dÃ©cision interne au parti qui nâ€™engage pas lâ€™opposition !Â Â», assure t-il. Des responsables du Cndd-FDD assuren
Pierre Nkurunziza restera au pouvoir au Burundi tant qu'il honorera sa promesse de Â«Â placer Dieu au premier planÂ Â».
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