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Nkurunziza accusé de vouloir "rétablir un royaume à la sauce qui lui convient"

Deutsche Welle, 05.07.2019 "Les Burundais n'oublient pas qu'ils meurent de faim" (Aline Ndenzako) NiÃ¨ce du hÃ©ros
de l'indÃ©pendance Prince Louis Rwagasore, Aline Ndenzako critique la (rÃ©)vision de l'histoire du Burundi par le prÃ©sident
Nkurunziza. Au Burundi, le prÃ©sident Nkurunziza veut renommer une grande avenue, l'aÃ©roport et un stade Bujumbura.
Il a fait cette annonce en dÃ©but de semaine avec pour objectif affichÃ© de "rendre hommage Ã des personnalitÃ©s qui ont
sacrifiÃ© leur vie pour le Burundi".
Depuis, la polÃ©mique ne cesse d'enfler : Ã cause de la dÃ©cision en elle-mÃªme, mais aussi du choix des personnalitÃ©s
qui donneront leur nom aux endroits dÃ©baptisÃ©s. "Un acte louable" Difficile de trouver des voix qui critiquent l'initiative
prÃ©sidentielle Ã Bujumbura. Isaac Bakanibona, reprÃ©sentant lÃ©gal de l'Association pour la consolidation de la paix au
Burundi, salue une idÃ©e qui peut renforcer la cohÃ©sion nationale au sein d'un pays fragilisÃ© par les violences. "C'est un
acte qui contribue Ã la promotion du patriotisme et au renforcement de la paix et de la sÃ©curitÃ©, aussi au renforcement de
la paix et dans le cadre de la rÃ©conciliation nationale. Rebaptiser ces endroits par des noms de personnes qui se sont
distinguÃ©es dans la dÃ©fense de la dÃ©mocratie, dans la protection du pays contre l'impÃ©rialisme et l'ingÃ©rence Ã©trangÃ
c'est un acte louable." DÃ©jÃ un parfum d'Ã©lections pour 2020? En revanche, des opposants sur place et des associations
de la sociÃ©tÃ© civile se montrent plus sceptiques. Certains relÃ¨vent, comme Pierre Claver Nahimana du parti Sahwanya
Frodebu, que l'annonce faite en marge des commÃ©morations de l'indÃ©pendance survient Ã moins d'un an de la
prÃ©sidentielle, prÃ©vue pour le 20 mai 2020: "Nous sommes en pleine pÃ©riode Ã©lectorale, ce geste politique est interprÃ©t
comme une forme de propagande pour les Ã©lections qui s'annoncent." D'autres poussent plus loin la critiqueÂ : le
boulevard choisi par Pierre Nkurunziza pour Ãªtre rebaptisÃ©Â du nom d'Adolphe Nshimirimana, le responsable des
services secrets assassinÃ© dÃ©but aoÃ»t 2015, n'a pas Ã©tÃ© prise au hasardÂ : cet axe se trouve dans les quartiers de
Cibitoke et Mutakura, fiefs de la contestation â€“ et de la rÃ©pression sanglante dans la capitale. De plus, les "hÃ©ros de la
dÃ©mocratie" que le prÃ©sident entend mettre en valeur avec la nouvelle nomenclature, n'ont pas Ã©tÃ© choisis au hasard,
selonÂ Aline Ndenzako. Cette Burundaise est chargÃ©e des droits de l'homme et des rÃ©fugiÃ©s au sein du Cnared, une
plateforme de l'opposition en exil. Elle pense que Pierre Nkurunziza estÂ "en train de se fabriquer un personnage pour, Ã
terme, rÃ©tablir un royaume Ã la sauce qui lui convient". Petite-fille du roi MwambutsaÂ IV et niÃ¨ce d'un des hÃ©ros de
l'indÃ©pendance du Burundi, Louis Rwagasore (fondateur de l'Uprona), elle a fondÃ© avec Beate Klarsfeld l'association
"MÃ©moires communes, avenir commun". Elle regrette que l'histoire vÃ©hiculÃ©e par le pouvoir soit une mÃ©moire officielle,
unique, alors qu'elle entend mettre l'accent sur les "mÃ©moires plurielles" des Burundais pour Ã©viter de retomber dans les
cycles de violenceÂ du passÃ©. Par ailleurs, se pose la question de l'urgence de la mesure de changement de noms dans
un Burundi oÃ¹ la Commission d'enquÃªte de l'ONU dirigÃ©e par Doudou DiÃ¨ne a de nouveau dÃ©noncÃ© cette semaine le
"rÃ©trÃ©cissement de l'espace dÃ©mocratique", ainsi que "la restriction des libertÃ©s publiques".
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