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Burundi : séance de «moralisation» de Nkurunziza à ses alliés et opposants

RFI,Â 01-06-2019 Il s'agit d'une premiÃ¨re au Burundi, le prÃ©sident Pierre Nkurunziza a rencontrÃ©, pour la premiÃ¨re
fois depuis 14 ans qu'il est Ã la tÃªte de l'Ã‰tat burundais, l'ensemble de la classe politique burundaise. Une rencontre Ã
verser dans le cadre de moralisation de la sociÃ©tÃ© qu'il a lancÃ© depuis trois ans et qui s'adresse Ã toutes les catÃ©gories d
la population. Et toute la classe politique burundaise, alliÃ©s politiques ou les quelques rares opposants encore prÃ©sents
sur place confondus, tous ont eu droit au mÃªme traitement rÃ©servÃ© au commun des citoyens burundais.
Tous les leaders politiques burundais prÃ©sents Ã Gitega la nouvelle capitale politique du Burundi ont dÃ» d'abord faire
une haie d'honneur pour saluer Pierre Nkurunziza Ã son arrivÃ©e. Ils se sont ensuite dÃ©lestÃ©s de leurs tÃ©lÃ©phones, carn
de notes et autres stylos avant de rentrer dans la salle qui devait les accueillir. Des mesures destinÃ©es Ã prÃ©server la
confidentialitÃ© de cette sÃ©ance de moralisation, explique le porte-parole prÃ©sidentiel. Puis pendant plus de deux
heures,Â Pierre NkurunzizaÂ a revisitÃ© Ã sa faÃ§on l'histoire du Burundi, depuis sa crÃ©ation auÂ 17e siÃ¨cle jusqu'Ã l'arrivÃ
des Â«Â colonsÂ Â», responsables pratiquement de tous les maux actuels du pays selon lui. Et au sortir de cette sÃ©ance,
seul son porte-parole a eu le droit de s'exprimer sur le sujet comme Ã chaque fois. Un politicien qui a participÃ© Ã cet
exercice regrettÃ© en apartÃ© Â«Â l'attitude paternaliste du prÃ©sident Nkurunziza. Nous avons dÃ» l'Ã©couter pendant des
heures, sans avoir le droit de rÃ©agir Ã ses proposÂ Â». Â«Â Ce sont des accusations non fondÃ©es,Â a rÃ©agi le porte-parol
prÃ©sidentiel burundais, Jean-Claude Karerwa Ndenzako.Â Tous les participants doivent comprendre que le chef de lâ€™Etat,
en sa qualitÃ© de pÃ¨re de la nation, doit sâ€™adresser Ã son peuple comme Ã©tant leur grand-frÃ¨re (â€¦). Ils doivent compre
que câ€™est en tant que pÃ¨re de la nation. Le moment de prendre la parole pour les participants nâ€™est pas encore venu.Â Â
Tous les politiciens, Ã commencer par le principal opposant intÃ©rieur Agathon Rwasa n'auront droit Ã la parole que de la
3e et derniÃ¨re sÃ©ance de moralisation Ã leur intention, selon la prÃ©sidence du Burundi.
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