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La presse burkinabaise tire à boulets rouges sur le président burundais

Le Pays,Â 24 avril 2018 RÃ©pressions et intimidations au Burundi Ã l'approche du RÃ©fÃ©rendum Nâ€™Kurunziza franchi
palier sur lâ€™Ã©chelle de la satrapie Le rÃ©fÃ©rendum constitutionnel au Burundi, câ€™est pour trÃ¨s bientÃ´tÂ ; le 17 mai p
exactement. Un rÃ©fÃ©rendum bidon, censÃ© entÃ©riner une rÃ©vision de la Loi fondamentale burundaise, qui devrait permett
Ã lâ€™autocrate Pierre Nâ€™Kurunziza de se fossiliser au pouvoir jusquâ€™en 2034 voire, Ã vie.
Dans ce contexte, lâ€™ONG Human Rights Watch (HRW) vient de dÃ©noncer des tactiques d'intimidation et de rÃ©pression
mises en place par les autoritÃ©s du Burundi envers les opposants, ou tous ceux considÃ©rÃ©s comme tels. Plus grave, foi
de lâ€™ONG, cette rÃ©pression s'accroÃ®t au fur et Ã mesure qu'on approche de cette date fatidique. Parmi les Â« faits
extrÃªmement graves Â», lâ€™ONG cite lâ€™exemple dâ€™une personne Â«Â purement et simplement tuÃ©eÂ Â» pour nâ€™
Â«Â prÃ©senter un rÃ©cÃ©pissÃ© qui prouvait son inscription au rÃ©fÃ©rendumÂ Â». Et Dieu seul sait si ce nâ€™est quâ€™u
immergÃ©e de lâ€™horrible iceberg ! Dans sa nausÃ©euse mauvaise foi et sa lÃ©gendaire stratÃ©gie de fuite en avant
perpÃ©tuelle, le pouvoir burundais a rÃ©agi par le dÃ©ni. Il a rageusement agitÃ© les castagnettes du complot contre le
Burundi. Un peu de sÃ©rieux, bonnes gensÂ ! Â«Â On ne peut pas cacher le soleil avec son doigtÂ Â», dit-on. Il apparait avec
la clartÃ© de lâ€™Ã©vidence, que le pasteur-prÃ©sident a vendu son Ã¢me au diableÂ ; si bien que des cadavres, ce NÃ©ron d
temps modernes, serait prÃªt Ã enjamber encore et encore, quitte Ã rÃ©gner sur le chaos. En tous les cas, sur lâ€™Ã©chelle
contrevaleurs de la satrapie, lâ€™homme fort de Bujumbura vient de franchir un palier. Quâ€™on soit pour ou fonciÃ¨rement
opposÃ© Ã Â«Â sonÂ Â» rÃ©fÃ©rendum, le Burundais en Ã¢ge de voter nâ€™aura pas dâ€™autre choix que de se rendre aux
aux abstentionnistesÂ ! Qui pis est, quâ€™aucun Burundais ne sâ€™avise de glisser le bulletin Â«Â NonÂ Â» dans lâ€™urne. M
prendra ! On sait de quoi est capable cette brute Ã©paisse, arrivÃ©e par effraction au pouvoir et qui en est aujourdâ€™hui
maladivement prisonniÃ¨re, jusque dans ses tripesâ€¦ et dans toute son Ã¢me de brebis Ã©garÃ©eÂ ! Nâ€™Kurunziza ne fait q
mettre du mercurochrome sur une jambe de bois Et dire quâ€™avec Ã§a, le dictateur sâ€™Ã©tonne que lâ€™image de son pa
sÃ©rieusement Â«Â dÃ©gradÃ©eÂ Â» sur la scÃ¨ne internationaleÂ ! CourroucÃ©, il sâ€™est mÃªme trouvÃ© un bouc Ã©miss
ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res, Alain-AimÃ© NyamitwÃ© (le frÃ¨re de lâ€™autre, Willy, lui aussi tombÃ© en disgrÃ¢ce), con
pour nâ€™avoir pas bien fait le jobÂ ; câ€™est-Ã -dire vendre une meilleure image de son pays Ã lâ€™extÃ©rieurÂ ! Une chos
ce nâ€™est pas en donnant un autre visage Ã la diplomatie de son pays, en la personne de EzÃ©chiel Nibigira, Â«Â un durÂ Â
que le problÃ¨me sera rÃ©glÃ©. En fait, Nâ€™Kurunziza ne fait que mettre du mercurochrome sur une jambe de bois. La cause
des malheurs du Burundi, est bien connueÂ : Nâ€™Kurunziza. Cela dit, une rÃ©vision constitutionnelle signifierait la mise en
biÃ¨re de lâ€™accord de paix dâ€™Arusha qui a mis fin Ã une dÃ©cennie de guerre civile au Burundi. Celle-ci sâ€™annonce, h
comme une parodie de consultation du peuple, dans un pays aujourdâ€™hui forcÃ© de marcher sur la tÃªte pour faire plaisir Ã
un seul homme. LibertÃ©s guillotinÃ©es, assassinÃ©es sur fond de pouvoir absoluÂ : Ainsi va le Burundi aujourdâ€™huiÂ ! Et v
dans quelle galÃ¨re sont dÃ©sormais empÃªtrÃ©s tous les assoiffÃ©s de dÃ©mocratie, de paix et de libertÃ©. Appelons un cha
un chatÂ : Pierre Nâ€™Kurunziza est dangereux. Et il le montre davantage en forÃ§ant lâ€™AssemblÃ©e nationale burundaise
sa botte â€“ qui oserait lever le petit doigt contre ce mÃ©galomane Ã©levÃ© aujourdâ€™hui au rang de dÃ©miurgeÂ ! - Ã adop
liberticide portant rÃ©vision du Code de procÃ©dure pÃ©nale. Ce texte a Ã©tÃ©, Ã raison, dÃ©noncÃ© par des ONG locales e
internationales. Que dit-ilÂ ? Il donne dÃ©sormais le droit aux policiers, soldats ou agents de service national de
renseignement burundais, de mener des perquisitions multiples, câ€™est-Ã -dire fouiller tout un quartier ou un secteur, ou
sâ€™emparer des donnÃ©es informatiques dâ€™une personne, et tout cela, sans mandat. Un blanc-seing sâ€™il en est, donnÃ
pratiques illÃ©gales et arbitraires auxquelles les forces de lâ€™ordre avaient dÃ©jÃ recours depuis trois ans dans ce pays. Qu
laissera donc Pierre Nâ€™Kurunziza Ã la postÃ©ritÃ©Â ? PlutÃ´t lâ€™image dâ€™un assoiffÃ© de pouvoir qui ne reculait deva
satisfaire ses lubies, et sous le magistÃ¨re duquel la dÃ©mocratie aura Ã©tÃ© sÃ©rieusement malmenÃ©e etâ€¦ culbutÃ©e. On
de lâ€™ex-prÃ©sident Laurent Gbagbo, aujourdâ€™hui dÃ©tenu Ã La Haye, instruit par les Ã©preuves de la vie, quâ€™il a co
jeunes frÃ¨res de savoir faire le bon choix de la femme que lâ€™on veut Ã©pouser. On sait le rÃ´le nocif que son Ã©pouse,
Simone Gbagbo, a jouÃ©, Ã ses cÃ´tÃ©s, dans sa dÃ©termination Ã aller jusquâ€™au bout de lâ€™entÃªtement avec les con
que lâ€™on sait pour lui et pour la CÃ´te dâ€™Ivoire. Quid de Mme Nâ€™KurunzizaÂ ? A la lumiÃ¨re de lâ€™Ã©paisseur que
en plus la dictature au Burundi, on imagine difficilement quâ€™elle ait dÃ©jÃ pensÃ© Ã tracer, pour son Ã©poux, la voie dâ€™
Ã©lÃ©gante du pouvoir et celle dâ€™une vie dâ€™aprÃ¨s-rÃ¨gne paisible et tranquille. Mais le couple Nâ€™Kurunziza a-t-il seu
jamais eu la force morale de sâ€™imaginer un jour, hors du pouvoirÂ ? On en doute fort. Cheick Beldhâ€™or SIGUE
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