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Burundi : le parti de Rwasa, légalisé à Bujumbura, interdit en province

La Libre Belgique, 18 avril 2019 AprÃ¨s avoir ajoutÃ© la rÃ©pression Ã la restriction des droits, depuis quâ€™il sâ€™est prÃ
en 2015, Ã un troisiÃ¨me mandat prÃ©sidentiel pourtant interdit par lâ€™Accord de paix dâ€™Arusha (qui mit fin Ã la guerre ci
1993-2005; 300.000 morts), le rÃ©gime du prÃ©sident Nkurunziza avait semblÃ©, pour la premiÃ¨re fois, en fÃ©vrier dernier,
desserrer lâ€™Ã©tau dans lequel il Ã©crase la population burundaise : nâ€™avait-il pas autorisÃ© le nouveau parti dâ€™Agath
son principal rival Ã©lectoralÂ ? Ce nâ€™Ã©tait, hÃ©las, quâ€™illusion.
Principal rival de Pierre Nkurunziza au sein de la rÃ©bellion hutue, Ã lâ€™Ã©poque de la guerre civile, Agathon Rwasa avait f
par, lui aussi, transformer sa guÃ©rilla en parti politique, sous le mÃªme nom, archi-connu: Forces nationales de libÃ©ration
(FNL). Partis dâ€™opposition siphonnÃ©s Lors de ses deux mandats lÃ©gaux, Pierre Nkurunziza avait commencÃ© Ã manÅ“
pour affaiblir ses adversaires Ã©lectoraux. Comme dâ€™autres partis dâ€™opposition, le FNL de Rwasa fit lâ€™objet dâ€™un
en rÃ¨gle: un membre plus ou moins obscur du parti dâ€™opposition dÃ©clare une dissidence, pro-Nkurunziza, et les autoritÃ©s
reconnaissent celle-ci comme le Â«Â vraiÂ Â» parti. PrivÃ© de son sigle FNL, Rwasa avait quand mÃªme participÃ© Ã lâ€™Ã©
prÃ©sidentielle controversÃ©e de 2015, sous lâ€™Ã©tiquette dâ€™indÃ©pendant, appuyÃ© par une coalition dâ€™indÃ©pend
second. La nouvelle Constitution, promulguÃ©e en juin dernier, interdit maintenant les coalitions dâ€™indÃ©pendants. Pour se
prÃ©parer Ã la prÃ©sidentielle de 2020, Rwasa avait donc lancÃ© un nouveau parti en septembre 2018, le Front national pour
la libertÃ© â€“ qui restait le FNL avec lequel les Burundais ont toujours associÃ© le nom de Rwasa. Ce nouveau parti nâ€™a pa
Ã©tÃ© reconnu. En revanche, en fÃ©vrier dernier, les autoritÃ©s ont reconnu la nouvelle formation de Rwasa, le CongrÃ¨s
national pour la libertÃ© (CNL). Certains y ont vu une Â«Â ouvertureÂ Â» du rÃ©gime. A ces naÃ¯fs, le commissaire provincial d
la province de Muyinga vient de desiller les yeux. Â«Â On rÃ¨gle les comptes sur place!Â Â» AprÃ¨s avoir convoquÃ© la
population (qui ne peut refuser dâ€™obtempÃ©rer si elle veut sâ€™Ã©viter de graves problÃ¨mes avec les autoritÃ©s et/ou la m
parti de Pierre Nkurunziza, le CNDD-FDD) Ã lâ€™Ã©couter, ce 16 avril, Ã Munagano, colline Cibari, commune de Muyinga, il
leur a tenu un discours Ã©difiant sur les droits du CNL dâ€™Agathon Rwasa, dont voici la traduction. Â Â«Â Vous Â avez Ã©vo
un trucâ€¦, quelque chose commeÂ Â SNL nonÂ ?Â Â Ã‡a, nous, Ã la police, on connaÃ®t pas ! CNLâ€¦ ouâ€¦ CNL ou Â SNLÂ
trop quoiÂ ! Ã‡a, nousâ€¦Â ! Ã‡a nous est difficile de prononcer. Â«Â Mais je voudrais vous dire,Â Â HonorableÂ Â Gouverneur,
devant les citoyens ici prÃ©sentsÂ ; en fait je voudrais vous direÂ : les gens qui tiennent les rÃ©unions nuitamment, toi qui
tiensÂ Â une rÃ©union la nuit, si tu commets lâ€™erreur de la tenir chez toi et que, dâ€™aventure, lâ€™information nous parvie
quoi tu es en train de tenir une rÃ©union Ã ton domicile, tu serasÂ en train dâ€™attirer le feu sur ta famille. Câ€™est bien conn
si tu te claquemures dans ta maisonÂ Ã 23h pour y tenir une rÃ©unionâ€¦ Â«Â Apprenez queÂ moi, commissaire provincial, je n
plus envie de me fatiguer beaucoup pour celui qui veut perturber la sÃ©curitÃ©. Jâ€™ai des trucs avec lesquels je me promÃ¨ne
Jâ€™y vais,Â Â jâ€™y lance deux et je mâ€™en vais! Deux seulementÂ !â€¦. Dâ€™ailleurs, deux, ce seraitÂ tropÂ ! Ne tâ€™at
commissaire provincial rÃ©quisitionneÂ un policier pourÂ Â venir te sÃ©curiser ou tâ€™arrÃªter si tu tiensÂ Â une rÃ©union dan
maison!Â Ã‡a, câ€™est du passÃ©.Â Â Si tu veux perturber la sÃ©curitÃ©, on rÃ¨gle les comptes sur placeÂ !Â Tu es avec tes
Tu es avec ta femmeÂ ? VousÂ pÃ©rissez tousÂ en mÃªme temps et sur le champÂ !Â Â Carâ€¦ car,Â Â mais attendez!â€¦Â Il
de livrer un combat quand on est au milieu des Å“ufsÂ ! Si tu livres un combat Ã©tant au milieu desÂ Å“ufs, on ne peut que les
casserÂ !Â Â Et câ€™est ce que tu auras cherchÃ©Â ! Â«Â Nous, on voudrait vous demanderâ€¦ les gens qui tiennent des rÃ©
clandestines, tenez-vous-leÂ pour ditÂ : celui que nous attraperons en train de tenir une rÃ©union dans une maisonÂ ;Â Â et la
maison en question et tous ceux qui seront dans cette maisonâ€¦ Que personne ne nous demande des comptesÂ !
Honorable Gouverneur, je le dis iciÂ ; ne nous demandez rienÂ ! Et je le dis ici, et je le dis devant vos sujetsÂ et vos
administrateurs communauxâ€¦Â Â» Par Marie-France Cros.
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