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Nkurunziza, un anniversaire très amer, 4 ans après son accession au pouvoir

Net Press, 26 aoÃ»t 2009 - Â«Â 26 aoÃ»t 2005 - 26 aoÃ»t 2009 : de lâ€™euphorie Ã la dÃ©sillusionÂ Â», selon notre correspo
MontrÃ©al.MontrÃ©al â€“ Â«Â Le 26 aoÃ»t 2005, au palais des congrÃ¨s de Kigobe, le monde entier nous regardait avec
admiration lors de lâ€™investiture de Pierre Nkurunziza comme successeur de Domitien Ndayizeye. Câ€™Ã©tait la fin de
lâ€™interminable transition inaugurÃ©e par un Ã©ternel revenant, un prÃ©sident double fois putschiste malgrÃ© sa dÃ©faite cu
de juin 1993. Le Cndd-Fdd venait de dÃ©poser les armes moins de deux ans auparavant et les Ã©lections de la base au
sommet qui venaient de durer prÃ¨s de trois mois Ã©taient Ã©rigÃ©es en modÃ¨le sur lâ€™ensemble du continent africain. Dan
foulÃ©e, le nouveau chef de lâ€™Etat annonÃ§a Ã la face du monde la gratuitÃ© de lâ€™enseignement Ã lâ€™Ã©cole primai
applaudissements nourris de la communautÃ© internationale, en tÃªte de laquelle lâ€™Unicef et lâ€™Unesco.Â«Â Quatre ans p
tard, jour pour jour, aprÃ¨s cette journÃ©e euphorique du 26 aoÃ»t 2005, la dÃ©sillusion est terrible et est Ã la mesure de
lâ€™immense espoir suscitÃ© par la victoire du Cndd-Fdd. Pour un parti qui ne cessait de dÃ©clarer avoir pris les armes pour
dÃ©fendre la dÃ©mocratie avec ses valeurs inhÃ©rentes de paix, de justice, de bonne gouvernance, de libertÃ© et de respect
des droits de lâ€™homme, le revirement nâ€™aura pas attendu longtemps pour tourner Ã 180Â°. Moins dâ€™une annÃ©e plus
Hutu innocents Ã©taient massacrÃ©s par un pouvoir hutu, un ancien prÃ©sident Hutu et un ancien vice-prÃ©sident Tutsi de
Bururi Ã©taient jetÃ©s en prison pour des accusations purement imaginaires, des journalistes Ã©taient embastillÃ©s pour avoir
osÃ© Â«Â rÃ©flÃ©chirÂ Â» au lieu de reproduire fidÃ¨lement ce qui a Ã©tÃ© ditâ€¦
Â«Â Plus tard, en fÃ©vrier et en avril 2007, lorsque le concepteur et lâ€™homme-orchestre toutes ces turpitudes cnddfddistes fu
limogÃ© puis incarcÃ©rÃ©, lâ€™espoir fut de nouveau Ã lâ€™ordre du jour Ã entendre et Ã lire les Ã©ditorialistes des radios
journaux qui nous parvenaient ici Ã MontrÃ©al. Mais comme au lendemain du 26 aoÃ»t 2005, le Cndd-Fdd continua Ã faire
du Radjabu sans Radjabu par le biais dâ€™un groupe de gens invisibles et inconditionnels, regroupÃ©s au sein dâ€™un consei
des Â«Â sagesÂ Â», qui faisaient semblant de respecter le prÃ©sident en public, loin de la suffisance et de lâ€™arrogance de
lâ€™ancien prÃ©sident du Cndd-Fdd.Â«Â Aujourdâ€™hui, si un rÃ©fÃ©rendum Ã©tait organisÃ© pour ou contre le pouvoir du
sans campagne Ã©lectorale et sans contrainte, il ne ferait guÃ¨re de doute que le Â«Â ouiÂ Â» nâ€™atteindrait mÃªme pas le qu
du score obtenu par Pierre Buyoya le 1er juin 1993, lorsque nous fumes 65% dâ€™Ã©lecteurs pour dire au major : Â«Â va te
foutre ailleurs, espÃ¨ce de candidat militaro-putschiste tutsiÂ Â».Â«Â Mais le plus grave est quâ€™Ã une annÃ©e de lâ€™inves
nouveau prÃ©sident et Ã dix mois des premiÃ¨res Ã©lections, ni le calendrier Ã©lectoral, rien de tout cela nâ€™est encore publ
sauf que le prÃ©sident et son parti, les seuls Ã Ãªtre autorisÃ©s Ã tenir meetings et rÃ©unions sous le regard bienveillant des
forces de lâ€™ordre. Ceux qui, comme moi au sein de la diaspora burundaise, Ã©tions prÃªts Ã faire nos valises en Ã©tÃ© pro
pour regagner notre pays aprÃ¨s le rÃ¨gne sans partage des rÃ©gimes dictatoriaux qui se sont succÃ©dÃ© sans interruption
depuis prÃ¨s de 45 ans, risquons de jouer encore aux prolongations dans notre exil canadien, dans lâ€™attente dâ€™un autre
rÃ©gime hutu (et mÃªme tutsi pourquoi pas ?) respectueux des libertÃ©s individuelles et des droits de lâ€™homme, dont je me
suis toujours fait lâ€™idÃ©al depuis ma jeunesse jusquâ€™Ã ce jour.Â Â»
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