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Burundi : Plaidoyer pour laver l'honneur éclaboussé d’une femme

@rib News, 11/12/2013La Veuve, JosÃ©phine Nzeyimana, A Besoin de ToiPar Thierry UwamahoroLes jours et mois Ã
venir verront une large mobilisation pour la libÃ©ration de FrÃ©dÃ©ric Bamvunginyumvira. Les medias parleront de lui. Ses
collÃ¨gues au sein du leadership de lâ€™ADC Ikibiri ne lÃ¢cheront pas jusquâ€™au jour de sa libÃ©ration. A lâ€™instar des jou
pour Hassan Ruvakuki, les membres et sympathisants de lâ€™ADC Ikibiri pourront manifester pacifiquement chaque jeudi
jusquâ€™Ã ce que Bamvuginyumvira retrouve ses droits lui retirÃ©s le plus injustement et le plus arbitrairement du monde.Les
chancelleries africaines, europÃ©ennes, et la reprÃ©sentation onusienne Ã Bujumbura pÃ¨seront lourdement sur le rÃ©gime
Nkurunziza pour que la raison reprenne les rails. En fin de compte, pour sauver la face du gouvernement,
Bamvuginyumvira sera injustement condamnÃ© Ã une peine minimale, puis libÃ©rÃ©. GÃ©rÃ© intelligemment, cet Ã©pisode n
pourrait mÃªme propulser Bamvuginyumvira Ã la tÃªte de la liste des favoris pour 2015.
Mais quâ€™en est-il de Madame JosÃ©phine NzeyimanaÂ qui vient de subir la plus grande humiliation quâ€™une femme
burundaise pourrait jamais subir. Cette veuve, qui a une famille Ã Ã©duquer, Ã donner lâ€™indero runtu, vient dâ€™Ãªtre Ã´tÃ
dernier centigramme de dignitÃ© dans une dÃ©claration diffusÃ©e sur lâ€™Ã©tendue du territoire national et relayÃ©e
universellement dans ce monde en Ã©ternelle contraction, merci les rÃ©seaux sociaux. JosÃ©phine pourrait se remettre des
sÃ©quelles physiques aprÃ¨s quatre jours de dÃ©tention dans un Â«chenilÂ»; mais elle se remettra trÃ¨s difficilement, si
jamais, des sÃ©quelles psychologiques lui causÃ©es par un systÃ¨me qui semble ne pas comprendre la moindre
signification des deux termes Â«Â droits humainsÂ Â». Â«Nâ€™umusazi arubaha nyinaÂ Â», dit-on, mais il parait quâ€™il y a d
qui ne sâ€™arrÃªteront devant aucun obstacle, soit-il social, normatif, ou lÃ©gal dans leur dÃ©sir de conserver un pouvoir en
pleine pourriture.Imaginez que JosÃ©phine Nzeyimana Ã©tait ta mÃ¨re. Que pendant quatre jours,Â ta maman Ã©tait traitÃ©e d
tous les qualificatifs les plus dÃ©nigrants de ce monde pour se retrouvÃ©e couronnÃ©e dâ€™umusambanyi sur la tÃ©lÃ©vision
nationale. Et tout cela injustement. Sadiquement. Cyniquement. Quelle cruautÃ©, mon Dieu! Lâ€™Ubuntu -- la dignitÃ© --Â est
monnaie que nous gardons jalousement dans la culture burundaise. Aujourdâ€™hui, JosÃ©phine a besoin de toi pour quâ€™ell
retrouve sa dignitÃ©. Ensemble, Å“uvrons Ã ce que JosÃ©phine soit rÃ©intÃ©grÃ©e publiquement et officiellement dans sa qua
dâ€™Umupfasoni, dâ€™une maman pleine de sagesse et dâ€™Ubuntu.MÃªme si Â«Â Atawuribwa nâ€™inzoka ngo yitware kw
JosÃ©phine pourrait â€“ et il faut lâ€™encourager â€“ porter plainte contre les services de lâ€™Etat qui lâ€™ont injustement et
humiliÃ©e. Mais, mÃªme si elle gagnait gain de cause dans cette plainte, le dÃ©dommagement symbolique nâ€™effacera pas le
premier centiÃ¨me de lâ€™humiliation nationale et internationale dont elle est victime. Sâ€™il n'y a jamais eu une raison de
manifester pour une cause au Burundi, en voici une. Des marches manifestations pacifiques devraient Ãªtre organisÃ©es
sur lâ€™Ã©tendue du territoire national pour enclencher un processus de soutien moral et psychologique de madame
JosÃ©phine Nzeyimana. Naturellement, on sâ€™attendrait Ã ce que nos sÅ“urs et nos mamans soient des leaders de ce
mouvement, mais la dignitÃ© violement et vicieusement arrachÃ©e Ã madame JosÃ©phine nâ€™a pas de genre-- elle est tout
simplement humaine.Nous tous, hommes, femmes, jeunes, moins-jeunes, citadins, villageois, chrÃ©tiens, musulmans, du
nord au sud, de lâ€™est Ã lâ€™ouest, au bercail et dans la diaspora avons le pouvoir thÃ©rapeutique de cicatriser les sÃ©quel
JosÃ©phine et de dire halte Ã un systÃ¨me qui regorgent des montres dont la future proie pourrait Ãªtre toi.Mobilisons-nous
pour JosÃ©phine.
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