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Burundi : Nkurunziza empoigne son "naam"

Le Pays, 26 aoÃ»t 2010Aujourdâ€™hui 26 aoÃ»t 2010, le Burundi procÃ©dera Ã lâ€™investiture de son prÃ©sident fraÃ®chem
lâ€™issue du scrutin du 28 juin dernier. AprÃ¨s une course esseulÃ©e Ã la prÃ©sidence, Pierre Nkurunziza a Ã©tÃ© largement
Ã©lu.Pouvait-il en Ãªtre autrement, lâ€™ancien maquisard ayant instaurÃ© un climat dâ€™insÃ©curitÃ© tel que le dÃ©fier aura
suicidaireÂ ? Lâ€™opposition, la vraie, faute dâ€™un cadre transparent dâ€™expression dÃ©mocratique, Ã©tait donc aux abon
absents.
La volontÃ© de Pierre Nkurunziza est donc faite et pendant cinq ans, il va prÃ©sider aux destinÃ©es de ce pays quâ€™il a luimÃªme contribuÃ© Ã libÃ©rer de la domination de la minoritÃ© tutsi, lorsquâ€™il Ã©tait chef rebelle dans le maquis.AprÃ¨s trei
annÃ©es de retour Ã une vie Â«Â dÃ©mocratiqueÂ Â», alors que les institutions de la RÃ©publique se mettaient progressiveme
en place, le pays est secouÃ© par une crise politique inquiÃ©tante depuis lâ€™Ã©lection communale du 24 avril. Des communa
contestÃ©es par les opposants qui ont dÃ» renoncer Ã se prÃ©senter au scrutin.Le rouleau compresseur du parti au pouvoir
CNDD-FDD a tout laminÃ© sur son passage. En remportant dans les conditions que lâ€™on sait, les lÃ©gislatives et les
sÃ©natoriales, le CNDD-FDD contrÃ´le dÃ©sormais absolument le pays. Il a mÃªme poussÃ© lâ€™outrecuidance jusquâ€™Ã
lâ€™Ã©viction de la figure de proue de lâ€™opposition, Agathon Rwasa de son propre parti, les FNL (Forces nationales de
libÃ©ration). Ce dernier, tout comme deux autres personnalitÃ©s de lâ€™opposition, sont dÃ©sormais en exil.Câ€™est donc un
homme fort, qui a fait le vide autour de lui, qui sâ€™apprÃªte Ã rempiler Ã la tÃªte de ce pays. Reste Ã savoir si celui qui a su
conquÃ©rir le pouvoir par la ruse et la force, pourra Ãªtre le prÃ©sident de tous les Burundais. Car, il faut le dire, ce qui sâ€™es
passÃ© lors des derniÃ¨res Ã©lections nâ€™est ni plus ni moins quâ€™un gigantesque hold-up Ã©lectoral.Une dÃ©mocratie de
donc. Et aucune opposition digne de ce nom ne peut cautionner une telle mascarade. Comme il en existe beaucoup sur
le continent, Nkurunziza sâ€™inscrit dans la sÃ©rie des fossoyeurs africains de la dÃ©mocratie, qui nâ€™ont dâ€™yeux que po
intÃ©rÃªts, en lâ€™occurrence leur maintien au pouvoir.Il ne faudrait donc pas sâ€™Ã©tonner quâ€™Ã force de ne plus suppo
parodie de dÃ©mocratie sur fond de candidature unique, des opposants nâ€™aient plus pour seule et unique voie, pour se
faire entendre ou opÃ©rer le changement, que la violence. Les attaques Ã la grenade dont Bujumbura, la capitale, a Ã©tÃ©
victime, sonnent comme un exutoire.Mais comme dÃ©terminÃ©es Ã tuer dans lâ€™Å“uf lâ€™expression du ras-le-bol de lâ€™
les forces de sÃ©curitÃ© utilisent tous les moyens pour la rÃ©primer. Et voilÃ le Burundi dans le viseur dâ€™Amnesty internatio
qui a rÃ©pertoriÃ© des cas de tortures sur douze opposants tombÃ©s entre les griffes des hommes du pouvoirÂ ! Tortures,
tentatives dâ€™assassinats dâ€™opposants, tout cela rappelle les rÃ©gimes de parti unique dâ€™antan.Lâ€™apprentissage d
dÃ©mocratie est dÃ©cidÃ©ment difficile dans certains pays dâ€™Afrique dont le Burundi.Abdoulaye TAO"naam"Â : Terme
dÃ©signant le pouvoir ou la chefferie en langue moorÃ© du Burkina
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