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Ketty Nivyabandi, de sans-abri à cheffe d’Amnistie internationale au Canada

Radio-Canada,Â 17 octobre 2020 Cinq ans aprÃ¨s avoir fui le Burundi sous les balles, Ketty Nivyabandi, nouvelle
secrÃ©taire gÃ©nÃ©rale de la section anglophone dâ€™Amnistie internationale au pays, revient sur son parcours extraordinaire
En 2015, le Burundi est Ã feu et Ã sang. Le prÃ©sident dâ€™alors, Pierre Nkurunziza, tente de forcer un troisiÃ¨me mandat,
alors que les lois de ce pays d'AfriqueÂ deÂ l'Est lui interdisent de se reprÃ©senter. Des manifestations Ã©clatent, rÃ©primÃ©es
violemment par le rÃ©gime. Ketty Nivyabandi sâ€™en souvient comme si elle avait fait ses bagages la veille. Elle Ã©tait une
instigatrice de ces manifestations. Â«Â La marche que jâ€™avais organisÃ©e, il y avait des risques terribles. Nous Ã©tions sou
des tirs de gaz, la majoritÃ© des gens qui Ã©taient dans la rue Ã ce moment-lÃ se faisaient tirer dessus et en mourraient,
raconte-t-elle Ã lâ€™Ã©mission.Â Â» RÃ©fugiÃ©e du jour au lendemain Avec ses deux enfants dans les bras, elle nâ€™a dâ€
que de fuir la terre qui lâ€™a vue grandir. Â«Â Jâ€™ai quittÃ© ce pays quelques jours aprÃ¨s les marches. Je suis devenue rÃ©
du jour au lendemain. Vous quittez votre maison et nâ€™y revenez plus. Je pensais partir pour quelques jours et Ã§a fait
maintenant cinq ans.Â Â» Du Burundi Ã Calgary, lâ€™atterrissage est brutalÂ : Â«Â Jâ€™ai fait ma demande dâ€™asile en ar
Vous arrivez sans rien. Vous Ãªtes sans-abri, dans des logements pour des personnes qui nâ€™ont pas de rÃ©sidence. [...] On
peut se retrouver dans ces maisons-lÃ pendant des mois.Â Â» Journaliste, militante, poÃ©tesse... et sans-abri.Â Jâ€™ai vÃ©c
dans ces conditions-lÃ avec mes enfants et Ã§a mâ€™a permis de voir ce que câ€™Ã©tait, que dâ€™Ãªtre rÃ©fugiÃ© au Can
une personne avec de trÃ¨s faibles ressources et de voir la vie dâ€™un cÃ´tÃ© que la majoritÃ© de Canadiens peut-Ãªtre ne vo
jamais. Du racisme systÃ©mique au Canada AprÃ¨s le choc de lâ€™arrivÃ©e, elle rencontre le mur du marchÃ© du travail.Â Il
encore du racisme systÃ©mique au Canada. Lorsque je faisais des demandes dâ€™emplois pour des postes pour lesquels
jâ€™Ã©tais qualifiÃ©e, je nâ€™avais rien, aucun retour. Parce que je nâ€™avais pas dâ€™expÃ©rience canadienne ou parce
sortait un peu de lâ€™ordinaire. Ce sont des rÃ©alitÃ©s qui sont prÃ©sentes et qui pÃ¨sent. Elle rÃªve dâ€™une sociÃ©tÃ© ca
plus inclusive, et qui met les droits humains en prioritÃ©, que ce soit au pays ou sur la scÃ¨ne internationale. Ketty
Nivyabandi est la premiÃ¨re femme noire Ã diriger lâ€™organisme. AprÃ¨s avoir franchi ces obstacles qui se dressaient devant
elle, elle veut se servir de son parcours pour aider les plus fragiles. Â«Â Je suis une passionnÃ©e de la justice. Je lâ€™ai
toujours Ã©tÃ©Â Â», pose-t-elle, dÃ©terminÃ©e. Ã€ lâ€™Ã©missionÂ Matins sans frontiÃ¨res, elle dit savoir ce que câ€™est qu
vie pour exprimer ses opinions ou pour dÃ©fendre les droits des autres. Et elle nâ€™a pas dit adieu Ã son paysÂ : Â«Â Non, je
refuse de faire le deuil [...] Mon pays nâ€™est pas mort, son peuple est vivant, son cÅ“ur est vivant [...]. Par contre, lâ€™exil on
vit vÃ©ritablement comme un deuil. Maintenant, aprÃ¨s cinq ans, jâ€™arrive Ã reprendre ma vie, un petit peu ou Ã imaginer
dâ€™autres possibilitÃ©s Ã ma vie, mais je me refuse absolument Ã tourner la page, ce sera toujours mon pays et il se
relÃ¨vera.Â Â»
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