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Burundi : le président rebaptise stade et aéroport, une mesure controversée

@rib News, 01/07/2019 - Source AFP Le prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza a annoncÃ© lundi sa dÃ©cision de
rebaptiser lâ€™aÃ©roport, le stade et une avenue de Bujumbura, le choix des nouveaux noms suscitant la controverse sur les
rÃ©seaux sociaux dans le pays. Cette mesure, une premiÃ¨re pour le prÃ©sident Nkurunziza au pouvoir depuis 2005, vise Ã
â€œrendre hommage Ã ceux qui ont sacrifiÃ© leur vie pour le Burundiâ€•, a-t-il annoncÃ© dans un discours Ã la nation Ã lâ€™
57e anniversaire de lâ€™indÃ©pendance du pays.
Le â€œstade Prince Louis Rwagasoreâ€• de Bujumbura, du nom du hÃ©ros national de lâ€™indÃ©pendance proclamÃ©e le 1
1962, sâ€™appelle dÃ©sormais le â€œStade des Bravesâ€•. Le prÃ©sident a promis de donner le nom de Rwagasore Ã la fut
AssemblÃ©e nationale mais sa dÃ©cision a tout de mÃªme suscitÃ© de vives critiques sur les rÃ©seaux sociaux. â€œChoisir le
de lâ€™indÃ©pendance pour effacer le nom du Prince hÃ©ros et martyr du stade P.L. Rwagasore est un blasphÃ¨me national,
une insulte et une trahisonâ€•, a tweetÃ© Teddy Mazina, un photojournaliste burundais en exil. Lâ€™aÃ©roport international de
Bujumbura devient lâ€™aÃ©roport Melchior Ndadaye, du nom du premier prÃ©sident hutu dÃ©mocratiquement Ã©lu en 1993. S
assassinat, toujours en 1993, au cours dâ€™une tentative de putsch par lâ€™armÃ©e alors dominÃ©e par la minoritÃ© tutsi, av
plongÃ© le pays dans une dÃ©cennie de guerre civile (1993-2006). Lâ€™avenue du 3 novembre dans les quartiers de Cibitoke
et Mutakura, qui furent au cÅ“ur de la contestation contre le troisiÃ¨me mandat du prÃ©sident Nkurunziza en 2015, a Ã©tÃ©
rebaptisÃ©e boulevard du gÃ©nÃ©ral Adolphe Nshimirimana, le numÃ©ro 2 du rÃ©gime assassinÃ© le 2 aoÃ»t 2015 au plus fo
la crise. Ces changements suscitaient beaucoup de commentaires des internautes burundais, certains se fÃ©licitant de
ces annonces â€œhistoriquesâ€•, dâ€™autres les condamnant. â€œLes noms du prÃ©sident Melchior Ndadaye et du gÃ©nÃ©
Nshimirimana viennent dâ€˜Ãªtre immortalisÃ©s par le prÃ©sidentâ€•, sâ€™est rÃ©joui le colonel Alfred Museremu, un des prin
responsables du Service national de renseignement (SNR). Le chef de lâ€™Etat a Ã©galement annoncÃ© la crÃ©ation dâ€™u
â€œcommission dâ€™expertsâ€• qui a trois mois pour baptiser des ouvrages et monuments du Burundi du nom â€œde ses Bra
quâ€™ils sâ€™inscrivent Ã jamais dans le cÅ“ur des Burundaisâ€•. â€œSans aucune consultation, sans mÃªme attendre le rap
saÂ CVRÂ (Commission vÃ©ritÃ© et rÃ©conciliation), Nkurunziza dresse une liste de ses hÃ©ros, baptise et dÃ©baptise des
infrastructures et Ã la fin, il annonce la crÃ©ation dâ€™une commission qui fera le mÃªme travailâ€•, sâ€™est insurgÃ© sur Tw
Pacifique Nininahazwe, lâ€™une des figures de la sociÃ©tÃ© civile aujourdâ€™hui en exil. Le Burundi est en crise depuis que l
prÃ©sident a annoncÃ© en avril 2015 sa candidature Ã un troisiÃ¨me mandat. Il avait Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu en juillet de la mÃªme an
Les violences et la rÃ©pression qui ont accompagnÃ© la crise auraient fait au moins 1.200 morts et dÃ©placÃ© plus de 400.000
personnes entre avril 2015 et mai 2017, dâ€™aprÃ¨s les estimations de la Cour pÃ©nale internationale, qui a ouvert une
enquÃªte.
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