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Diaspora burundaise : Entre "Devoir de manifester" et "Devoir de prudence"

@rib News, 31/03/2014 Lâ€™opposition burundaise Ã lâ€™Ã©tranger appelle Ã manifester ce 1er avril Ã Bruxelles pour, d
Â«Â dÃ©noncer une menace de gÃ©nocide qui pÃ¨se sur le BurundiÂ Â». A la veille de ce rassemblement des opposants au
pouvoir de Bujumbura, la rÃ©ponse Ã la question Â«Â Faut-il manifester ou pasÂ ?Â Â» ne fait pas lâ€™unanimitÃ© et divise
de la diaspora burundaise. D'un cÃ´tÃ©, ceux qui sont pour la manifestation, comme de l'autre, ceux qui n'y sont pas
favorables, câ€™est vers la communautÃ© internationale que les Burundais semblent aujourdâ€™hui se tourner. Nous publions
simultanÃ©ment deux textes sur le sujet - lâ€™un de Pancrace Cimpaye (photo Ã gauche) et lâ€™autre dâ€™Innocent Ban
Ã droite) â€“ qui expriment bien les deux Ã©tats dâ€™esprits diffÃ©rents quâ€™on retrouve chez des membres de la diaspor
burundaise appelÃ©e Ã battre le pavÃ© pour manifester demain Ã Bruxelles, ou Ã sâ€™abstenir.
Pancrace Cimpaye Ã©voque Â«Â Le devoir de manifester le ras le bol !Â Â», estimant que Â«Â Le monde comprend de plus
en plus que le Burundi court un risque de sombrer dans la violenceÂ Â» et saluant une communautÃ© internationale qui se
montre Â«Â prÃ©occupÃ© par la crise qui couve au BurundiÂ Â» et lâ€™exprime Â«Â en dÃ©nonÃ§ant les restrictions croissan
droits civils et politiques au BurundiÂ Â». Innocent Bano estime pour sa part que Â«Â la prudence sâ€™impose de la part de la
communautÃ© internationaleÂ Â» qui Â«Â nâ€™a mÃ©nagÃ© aucun effort pour accompagner le peuple Burundais dans son
cheminement vers la paixÂ Â». Il dÃ©nonce Â«Â le piÃ¨ge de certaines stratÃ©gies utilisÃ©es par certains hommes politiques
burundais et certains membres de la sociÃ©tÃ© civileÂ Â», estimant que Â«Â L'usage dâ€™un terme tel que "gÃ©nocide", dan
contexte politique actuel, devrait Ãªtre utilisÃ© avec prÃ©cautionÂ Â». Voici ci-aprÃ¨s les deux textesÂ : La dictature au
Burundi : Le devoir de manifester le ras le bol ! Pancrace Cimpaye Pour une fois dans lâ€™histoire rÃ©cente du Burundi, ce
petit beau pays dâ€™Afrique centrale nâ€™a jamais Ã©tÃ© aussi sur lâ€™orbite de lâ€™actualitÃ©. Depuis que le PrÃ©siden
par tous les moyens Â dâ€™arracher de force un troisiÃ¨me mandat, tout le monde en parle ! Tout le monde a compris quâ€™u
malheur risque de sâ€™abattre sur le Burundi. Du haut de la tribune des Nations unies, Ban Ki Moon exprime sa
prÃ©occupation quant Ã la dÃ©tÃ©rioration du climat politique au Burundi. Le conseil de sÃ©curitÃ© nâ€™avait jamais Ã©tÃ©
prÃ©occupÃ© par la crise qui couve au Burundi. Jamais le pays le plus puissant du monde, les Etats Unis dâ€™AmÃ©rique,
nâ€™avait sorti autant de dÃ©clarations sur le climat politique dÃ©lÃ©tÃ¨re au Burundi. Didier Reynders, le patron de la
diplomatie belge est revenu sur la mÃªme prÃ©occupation ; mÃªme son de cloche du cÃ´tÃ© de lâ€™Union EuropÃ©enne. La
commissaire des Nations unies aux droits de lâ€™homme Madame Navi Pillay nâ€™y est pas allÃ© avec le dos de la cuillÃ¨re
dÃ©nonÃ§ant les restrictions croissantes des droits civils et politiques au Burundi. Au demeurant la mayonnaise de
LÃ©once Ngendakumana, prÃ©sident de lâ€™Alliance des DÃ©mocrates pour le Changement au Burundi, a pris. Son cri dâ€™
du 6 fÃ©vrier 2014 nâ€™est pas tombÃ© dans lâ€™oreille dâ€™un sourd ! De la mÃªme maniÃ¨re le ras le bol exprimÃ© par l
MSD, Monsieur Alexis Sinduhije ce 8 mars 2014 a rÃ©sonnÃ© dans toutes les chancelleries occidentales et dans bien de
salles de rÃ©dactions de la presse tant nationale quâ€™internationale. Le monde comprend de plus en plus que le Burundi
court un risque de sombrer dans la violence si le PrÃ©sident Nkurunziza continu sa progression vers un Ã©tat dâ€™exception
qui est en train dâ€™installer un monopartisme au Burundi. Le ras le bol est perceptible. Les burundais Ã travers le monde
entier organisent des manifestations pour dÃ©noncer cet Ã©tat dâ€™exception, pour dÃ©noncer ce terrorisme dâ€™Ã©tat qui
de paisibles manifestants, pour dÃ©noncer le retour Ã un monopartisme qui mÃ©prise et rÃ©prime lâ€™opposition, pour dÃ©n
cette menace dâ€™un gÃ©nocide politico-ethnique qui plane sur le Burundi. Au Canada, aux Etats Unis dâ€™AmÃ©rique, en
Europe, les burundais manifestent contre cette dictature de Nkurunziza. En Belgique, en marge du sommet EuropeAfrique, les burundais dâ€™Europe vont manifester ce 1er avril 2014 Ã Bruxelles de 12h Ã 15 h au siÃ¨ge de lâ€™Union
EuropÃ©enne, Rue de la loi no.242, 1046 Bruxelles. Le PrÃ©sident Nkurunziza Pierre qui sera dans les parages
comprendra que dans les pays civilisÃ©s manifester est un droit dâ€™expression ! Il va rÃ©aliser quâ€™on ne tire pas sur les
manifestants mais que la police a plutÃ´t le devoir de les encadrer. Avec ce mouvement de manifestation-protestation,
les burundais doivent comprendre que seule la rue viendra Ã bout du projet macabre de Nkurunziza de sâ€™auto proclamer
PrÃ©sident Ã vie du Burundi. Les burundais doivent comprendre et adopter cette sagesse : Â« Quand lâ€™injustice devient
une loi, la rÃ©sistance est un devoir Â». Cette rÃ©sistance qui a commencÃ© ce 8 mars 2014 au siÃ¨ge du MSD et qui sâ€™es
poursuivi au parlement ce 21 mars 2014 ( par le rejet du projet de rÃ©vision de la constitution) doit continuer sa route ! Et
tout le monde y est conviÃ© ! Ensemble nous vaincrons ! Pancrace CIMPAYE.

Â Â Face aux accusations de lâ€™opposition ADC-Ikibiri et de certaines organisations de la sociÃ©tÃ© civile, la prudence
sâ€™impose de la part de la communautÃ© internationale. Par Innocent Bano A la veille des Ã©chÃ©ances Ã©lectorales de
2015 au Burundi, une mÃ©fiance politique sâ€™installe de faÃ§on grandissante parmi certains acteurs politiques. La lutte pour
le pouvoir a bel et bien commencÃ©. A suivre de prÃ¨s les dÃ©clarations de certains membres de lâ€™opposition, ADC-Ikibiri e
de certaines organisations de la sociÃ©tÃ© civile, le Burundi est au bord du chaos, voire sâ€™acheminerait vers un gÃ©nocide
La communautÃ© internationale nâ€™a mÃ©nagÃ© aucun effort pour accompagner le peuple Burundais dans son chemineme
vers la paix. Nul nâ€™ignore que le Burundi demeure un pays post-conflit et que de nombreux dÃ©fis restent Ã relever, vu que
les attentes aprÃ¨s plus dâ€™une dÃ©cennie de guerre civile demeurent considÃ©rables. Une chose est sÃ»re, câ€™est que
est avant tout un objectif ultime pour le peuple Burundais. En assistant Ã cette mÃ©fiance, il est important pour la
communautÃ© internationale de faire la distinction entre les besoins de la population et les ambitions particuliÃ¨res des
leaders politiques et de la sociÃ©tÃ© civile. L'usage dâ€™un terme tel que "gÃ©nocide", dans le contexte politique actuel, devra
Ãªtre utilisÃ© avec prÃ©caution. Ceux qui prÃ©sagent un gÃ©nocide, ceux qui le prÃªchent, et ceux qui pensent quâ€™un gÃ©
serait une solution pour leur survie politique devraient Ãªtre mis en garde, et ce quel que soit leur famille politique.
PlutÃ´t que de tomber dans le piÃ¨ge de certaines stratÃ©gies (diabolisation, manipulation, jeu de la peur, provocation,
etc.) utilisÃ©es par certains hommes politiques burundais et certains membres de la sociÃ©tÃ© civile, la communautÃ©
internationale devrait Ã©viter de prendre parti pour lâ€™un ou lâ€™autre camp politique et chercher Ã encourager les Burunda
trouver des solutions concertÃ©es dans le respect mutuel. Lâ€™usage de la force ne devrait plus Ãªtre Ã lâ€™ordre du jour e
http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 16 July, 2019, 12:49

Burundi - ARIB asbl Website

qui concerne les actions auxquelles la communautÃ© internationale est appelÃ©e Ã apporter son soutien. Ainsi, Ã la veille
des Ã©chÃ©ances Ã©lectorales de 2015, tout en laissant le choix au peuple Burundais de tracer son propre destin, les
partenaires internationaux et rÃ©gionaux du Burundi devraient continuer Ã se mobiliser pour aider Ã consolider la paix et Ã
crÃ©er un espace de dÃ©bat politique non violent. Innocent BANO
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