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La crise politique sépare des familles pour les fêtes de fin d'année au Burundi

Deutsche Welle, 27.12.2017 Au Burundi, des familles, sÃ©parÃ©es suite Ã la crise politique, doivent fÃªter noÃ«l Ã distance.
Les rÃ©seaux sociaux aident parfois mais ne peuvent pas tout dans cette pÃ©riode particuliÃ¨re. Depuis le dÃ©but de la crise
politique au Burundi, des familles sont sÃ©parÃ©es par l'exil de certains des leurs. En cette fin dÃ©cembreÂ elles doivent
cÃ©lÃ©brer les fÃªtes de fin d'annÃ©es Ã distance, avec l'aide des rÃ©seaux sociaux.
Des rÃ©seaux bien utiles mais qui ne remplacent tout de mÃªme pasÂ la prÃ©sence physique d'un proche. C'est le cas par
exemple pour la famille Ikurahabi AndrÃ©, dans le nord de la capitale Bujumbura. Habitants du quartier Ngangara 4,
plusieurs de ses membres se sont rÃ©unisÂ dans un bar pour cÃ©lÃ©brer noÃ«l. Mais malgrÃ© les rÃ©seaux sociaux, l'absenc
cinq des leurs, partis pour l'occident, laisse un vide difficile Ã combler. "Il faut communiquer, il faut au moins avoir un
smartphone pour envoyer un message par WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram",Â expliqueÂ Willy Niyonkuru, le cadet
de la famille.Â "Mais tu as envie de les rencontrer, de partager un verre, ce n'est pas possible d'envoyer un verre dans
un tÃ©lÃ©phone, dans un WhatsApp !",Â poursuit-il.Pour lui, il manque un Ã©lÃ©ment essentiel dans les Ã©changes: la proxim
et la chaleur humaine en famille. "Quand vous Ãªtes Ã cÃ´tÃ© de quelqu'un, face-Ã -face, on ressent que vous partagez la
mÃªme chaleur, que vous Ãªtes ensemble, vous pouvez directement Ã©changer vos soucis",Â dÃ©veloppe Willy
Niyonkuru.Â "Mais quand vous Ã©crivez un texto, Ã§a prend un moment Ã la personne qui le reÃ§oit de rÃ©flÃ©chir 'qu'est-ce
que je vais rÃ©pondre Ã Willy !"Â RÃ©seau dÃ©faillant Pour Joseph DÃ©sirÃ© Tuyihaye, le smartphone lui permet souvent
d'oublier la distance qui le sÃ©pare de ses grands frÃ¨res qui sont Ã lâ€™Ã©tranger. Il fait le tour des applications dans son
tÃ©lÃ©phone pour mieux cÃ©lÃ©brer les fÃªtes de fin d'annÃ©es, dans la joie, sans nostalgie ni angoisse. "Tout dÃ©pend des
rÃ©seaux, souvent ils sont interrompus mais quand ils sont bons, on se voit, on Ã©change. Il n'y a plus de nostalgies, on
s'envoie des selfies, des vidÃ©os comme si on Ã©tait ensemble. Seule la prÃ©sence physique manque. Mais les rÃ©seaux
sociaux et les connexions sont une bonne chose". Une bonne chose, sauf quand les familles sÃ©parÃ©es se heurtent aux
coÃ»ts Ã©levÃ©s et Ã la mauvaise qualitÃ© des rÃ©seaux de communication tÃ©lÃ©phonique. Un rÃ©el problÃ¨me Ã surmon
beaucoup avant de pouvoir Ã©tablir une relation Ã distance.Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 9 May, 2021, 17:31

