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Cinquantenaire du Burundi à Bruxelles : Y'a-t-il anguille sous roche ?

@rib News, 05/07/201250 ans dâ€™IndÃ©pendance au BurundiÂ : Joie et dÃ©ception au sein de la Diaspora burundaise de
Belgique surtout les Associations culturellesPar Philippe NiyongaboLA DIASPORA BURUNDAISE VIVANT EN
BELGIQUE SE RETROUVE DEVANT UN NEPOTISME GRANDISSANT AU SEIN DES FONCTIONNAIRES DE
Lâ€™AMBASSADE DU BURUNDI EN BELGIQUE.Du jamais vu ai sein de notre communautÃ© burundaise vivant en Belgique.
Une sociÃ©tÃ© trÃ¨s fiÃ¨re dâ€™Ãªtre originaire du Burundi malgrÃ© les rÃ©alitÃ©s de lâ€™exil oÃ¹ chacun a son lâ€™histoire
que les fonctionnaires de lâ€™Ambassade nâ€™arrivent pas Ã trouver un reprÃ©sentant lÃ©galement au sein de la diaspora
burundaise acceptÃ© par tous et toutes les associations dâ€™origine burundaise qui existent en Belgique.
Avant dâ€™entrer dans le sens profond du sujet, la communautÃ© burundaise de Belgique sous le sigle de la diaspora
burundaise existe belle et bien durant plus de 50 ans. En cette journÃ©e de fÃªte nationale du 01 juillet 2012, une grande
foule vient de participer au cinquantenaire anniversaire de lâ€™indÃ©pendance du Burundi. Cette fois-ci les Burundais vivant
en Belgique sâ€™attendaient Ã une journÃ©e particuliÃ¨re, une journÃ©e prÃ©parÃ©e durant toute une annÃ©e de 2011, une
qui avait Ã©tÃ© prÃ©parÃ©e en collaboration avec dâ€™autres amis des Burundais depuis une annÃ©e, une journÃ©e qui arriv
que le Burundi vit le multipartisme absolu qui ne ressemble pas au premier jour de lâ€™indÃ©pendance oÃ¹ le pÃ¨re de
lâ€™indÃ©pendance, le Prince Louis Rwagasore venait de lâ€™UPRONA.Ce jour du premier juillet 1962, les Upronistes Ã©taie
grands vainqueurs au Burundi vu que le fondateur de ce parti politique Ã©tait le fondateur de lâ€™UPRONA et il avait luimÃªme sollicitÃ© lâ€™indÃ©pendance au sein des nations unies, une indÃ©pendance nÃ©cessaire pour cette population paysa
qui Ã©tait malmenÃ©e et frappÃ©e Ã coups de fouet par les riches et le colonisateur tandis que les autres partis de lâ€™Ã©poq
hÃ©sitaient comme si les Burundais nâ€™Ã©taient pas prÃªts Ã se gouverner eux-mÃªmes. Le pÃ¨re de lâ€™indÃ©pendance
jamais oubliÃ© dans nos mÃ©moires car il a prononcÃ© dans son discours de circonstance que cette victoire est pour chaque
Burundais mÃªme ceux qui appartiennent aux autres partis politiques rivaux.Aujourdâ€™hui aprÃ¨s cinquante ans, les
Burundais ont connu beaucoup de peines car les idÃ©aux du prince Rwagasore nâ€™ont pas Ã©tÃ© respectÃ©s mÃªme au se
son parti vainqueur des Ã©lections pluralistes. Les Burundais ont supportÃ© avec courage beaucoup de misÃ¨res, de
souffrances,Â beaucoupÂ dâ€™exclusions, beaucoup dâ€™injustices sociales, beaucoup de pillages, beaucoup de dÃ©magog
politiques et plusieurs Burundais se retrouvent encore en exil aprÃ¨s les cinquante ans parce que le Burundi nâ€™Ã©tait pas
prÃ©parÃ© pour accepter les fidÃ¨les du pouvoir et les opposants en dÃ©mocratie vivre le mÃªme toit.Je ne cherche pas Ã
vous faire revivre les diffÃ©rents malheurs qui nous ont conduits Ã lâ€™exil mais câ€™est pour vous faire comprendre lâ€™am
ma derniÃ¨re lettre Ã lâ€™Ambassade en date du 25 mai 2012 dans le but de contribuer Ã la prÃ©paration de cet auguste fÃªte
dâ€™indÃ©pendance du Burundi oÃ¹ toutes les associations burundaises de la diaspora voulaient participer. Je nâ€™ai eu aucu
rÃ©action venant de lâ€™Ambassade sauf que le personnel a voulu prÃ©parer la fÃªte sans consulter les associations culturelle
burundaises toutes et la majoritÃ© de la Diaspora ainsi les associations seront choisies par favoritisme ou nÃ©potisme lors
de la cÃ©lÃ©bration de 50 ans dâ€™indÃ©pendance Ã lâ€™Ambassade du Burundi en Belgique.MalgrÃ© le dÃ©sir de toutes
fils du Burundi vivant en exil de vouloir montrer leur attachement Ã la noble culture burundaise, malgrÃ© le danger de se
voir refuser le droit Ã lâ€™exil en participant officiellement Ã la fÃªte organisÃ©e par lâ€™Ambassade dâ€™un pays qui les a p
oÃ¹ on vit difficilement dans unÂ pays Ã©loignÃ© de la colline natale, les Burundais voulaient cÃ©lÃ©brer ensemble le jour de
lâ€™indÃ©pendance en dehors du cadre politique et cela est un courage inouÃ¯ de nos enfants demandeurs dâ€™asile et des
papiers de sÃ©jour. Les responsables de la prÃ©paration de la fÃªte ont eu un autre choix Ã lâ€™Ambassade, encourager des
rivalitÃ©s multiculturelles entre les groupes. Inviter aux festivitÃ©s multiculturelles du 01 juillet 2012 Ã Bruxelles uniquement
des connaissances au dÃ©triment des autres associations qui ont tant aidÃ© dans plusieurs occasions au niveau de
lâ€™Ambassade. Il sâ€™agit seulement de lâ€™association INTAGERWA, Ibirezi vyâ€™i Burundi, Burundi DANSGROUPP qu
loin en Scandinavie, des groupes qui ont Ã©tÃ© choisi en oubliant que dâ€™autres associations culturelles burundaises existen
difficilement en Belgique et que lâ€™Ambassade du Burundi a le devoir de les reconnaÃ®tre au moins surtout ceux qui
travaillent ensemble dans le but de combattre des rivalitÃ©s dans la culture burundaise.Je tiens Ã souligner que dans les
coutumes au sein de cet Ambassade dans le passÃ©, seules les associations burundaises qui ont un ami ou un parent au
sein du personnel de lâ€™Ambassade ont eu droit Ã Â prÃ©senter un numÃ©ro. Les associations burundaises de la diaspora
prÃ©sentes pendant les festivitÃ©s de 50 ans dâ€™indÃ©pendance du Burundi ont eu du mal Ã comprendre que seul IBIREZI
vyâ€™IBURUNDI, seul une autre association naissante dont la responsable nâ€™est autre que la fille de lâ€™un des membres
personnel de lâ€™Ambassade du Burundi en Belgique Â«Â INTAGERWAÂ Â» seuls les amis de ces groupes prÃ©citÃ©s ont dr
prÃ©senter un numÃ©ro lors des fÃªtes et malheur Ã celui qui au sein dâ€™un autre groupe culturel qui possÃ¨de un conflit
familial avec ce cercle qui a une grande influence Ã lâ€™Ambassade, ce groupe sera combattu Ã©tant donnÃ© quâ€™un pare
trouve dans lâ€™autre groupe et vice versa. Dans la culture burundaise nous nâ€™allons pas accepter cela et les nouvelles
autoritÃ©s de lâ€™Ambassade devront veiller Ã cette problÃ©matique car tout cela montre quâ€™un nÃ©potisme existe toujou
sein de notre Ambassade et que les autres associations culturelles burundaise de la Belgique sont marginalisÃ©es quand
il ya du pognon Ã se partager par les amis du personnel Ã lâ€™Ambassade.Pour quelle raison lâ€™Ambassade du Burundi en
Belgique nâ€™est pas capable de nous dire combien dâ€™associations burundaises existant en Belgique. Que devient les
associations de LiÃ¨ge, de Charleroi, de partout en Wallonie et en FlandreÂ ? Ces associations burundaises qui
enseignent des enfants Ã la culture burundaise et qui y rÃ©ussissent de leur propre moyen nâ€™ont-elles pas droit de montrer
leur mÃ©rite pendant une fÃªte pareille de 50 ans dâ€™indÃ©pendance du BurundiÂ ? La Diaspora burundaise pendant une fÃª
nationale pareille a droit de contempler plusieurs activitÃ©s multiculturelles oÃ¹ plusieurs tambourinaires dâ€™origine
burundaiseÂ ; ce que vous appelez les experts qui sont arrivÃ©s avec le ticket du gouvernement en Europe et qui nâ€™ont pas
voulu retourner dans le pays qui les a formÃ© et les autres qui ont fait tants dâ€™efforts gigantesques pour apprendre aux
enfants et gaminsÂ une culture de nos ancÃªtres. Ces jeunesÂ parviennent Ã prÃ©senter un spectacle ensemble dans la
diversitÃ© en dehors des rivalitÃ©sÂ et vous les Ã©cartez sciemmentÂ ? A qui peut-on donner des Ã©logesÂ ? Les experts qui
profitÃ© dâ€™un apprentissage au niveau national ou les volontaires qui ont aidÃ© les enfants en exil Ã sauvegarder cette cultu
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unique dans le monde et qui lâ€™aiment?Depuis que la diaspora burundaise avait choisi des experts qui sont habilitÃ©s Ã
trouver les moyens dâ€™intÃ©resser chaque association burundaise en exil Ã aimer et servir sa chÃ¨re patrie Ã lâ€™Ã©trange
avons toujours demandÃ© cela, je donne mes grands hommages Ã lâ€™Ambassadeur KAVAKURE et actuel Ministre des
affaires Ã©trangÃ¨res qui avait eu lâ€™idÃ©e de crÃ©er cette commission au sein de la Diaspora burundaise et cette commissio
des experts aprÃ¨s son dÃ©part a progressivement disparu laissant la place Ã un nÃ©potisme rampant et rÃ©el oÃ¹ les
connaissances arrangent les affaires en Belgique. Une fois pour toute nous ne voulons pas revivre le cauchemar du
passÃ© au sein de lâ€™Ambassade car ce lien reprÃ©sente beaucoup pour nous. Câ€™est notre Burundi au cÅ“ur de la Belgiq
nous voulons que toutes les associations qui pratiquent la culture burundaise soient confiÃ©es Ã des festivitÃ©s culturelle et
non pas quelques individus pris par hasard et sans cadre juridique en Belgique.Nous pensons que les nouvelles
autoritÃ©s de lâ€™Ambassade du Burundi en Belgique seront capables de changer cette conception qui sâ€™est enracinÃ©e
Â«Â NEPOTISME, FAVORITISME au dÃ©triment des autres membres de la Diaspora burundaise qui font plus dâ€™efforts dan
lâ€™apprentissage de la culture burundaise en Belgique Ã leurs frais.Nous encourageons et nous fÃ©licitons les autoritÃ©s
Burundaises de Bujumbura de ce changement au niveau des autoritÃ©s de lâ€™Ambassade en Belgique et la Diaspora
burundaise est sereine que lâ€™ambiance sera lâ€™une des meilleurs dans les prochains jours Ã lâ€™Ambassade.Nous pens
la journÃ©e du 7 juillet 2012 Ã Bruxelles sous le sigle dâ€™une soirÃ©e de Gala au ThÃ©Ã¢tre St Michel sera lâ€™occasion d
tous les artistes musiciens et ceux de la culture burundaise sans distinction aucune car les sponsors allant dans ce sens
ont eu lieu pour la rÃ©ussite de la fÃªte de lâ€™indÃ©pendance qui se prolonge Ã travers la richesse de la culture burundaiseÂ
(musique, danses traditionnelles, spectacles etc.)Vive toujours la culture burundaise qui nous fait vivre la joie que nos
ancÃªtres nous ont lÃ©guÃ©e.NIYONGABO Philippe
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