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Un maire canadien présente ses excuses après son voyage au Burundi

@rib News, 24/07/2019 - Source L'Oeil RÃ©gional RÃ©ponse du maire Yves Corriveau sur son voyage au Burundi Mon
rÃ©cent voyage au Burundi a fait rÃ©agir bien des gens. AprÃ¨s y avoir rÃ©flÃ©chi pendant plusieurs jours, jâ€™aimerais aujou
expliquer pourquoi jâ€™ai voulu faire ce voyage et prÃ©ciser le contexte de ma rencontre avec le prÃ©sident de ce pays.
Je veux aussi, bien sincÃ¨rement, prÃ©senter mes excuses Ã mes concitoyens qui en ont Ã©tÃ© offensÃ©s. Pourquoi suis-je
allÃ© au Burundiâ€‰? Tout simplement parce que, il y a environ deux ans, le bureau du consul honoraire du Burundi a ouvert
ses portes Ã Mont-Saint-Hilaire. Câ€™est Ã ce moment que ce diplomate a lancÃ© lâ€™idÃ©e dâ€™avoir un jumelage avec la
Bujumbura, la capitale du pays. Quant Ã moi, jâ€™ai vu une occasion dâ€™Ã©tablir une relation culturelle avec une ville dâ€™
Pendant mon sÃ©jour, les reprÃ©sentants de Bujumbura ont indiquÃ© que la ville avait grandement besoin dâ€™aide sur le pla
environnemental. Quand jâ€™ai vu lâ€™Ã©tat de leur dÃ©potoir, en fin de vie, je leur ai proposÃ© de regarder la possibilitÃ© d
mettre en relation avec des entreprises de ma rÃ©gion, qui pourraient Ãªtre en mesure de les aider. Je tiens Ã prÃ©ciser mes
propos concernant la MRC. Tout dâ€™abord, il faut noter que le libellÃ© de lâ€™entente ne correspondait pas Ã nos discussion
Ce que jâ€™ai fait, tout simplement, câ€™est offrir de discuter avec la MRC pour voir comment nous pourrions aider Bujumbura
sur le plan de la gestion des dÃ©chets parce que nous possÃ©dons une grande expertise Ã ce sujet. Il est vrai que lâ€™enten
peut Ãªtre interprÃ©tÃ©e comme engageant la responsabilitÃ© de la MRC. Ce nâ€™Ã©tait pas mon intention et je mâ€™en exc
Lâ€™objectif de cette mission humanitaire se limitait au secteur municipal. AprÃ¨s analyse, je constate que la couverture
mÃ©diatique quâ€™elle a suscitÃ©e a Ã©tÃ© de nature plus nationale. Je nâ€™avais pas la prÃ©tention dâ€™agir comme un
ni comme un diplomate professionnel. Quant Ã ma rencontre avec le prÃ©sident du Burundi, jâ€™ai entendu nos concitoyens
et je comprends leur colÃ¨re. Je ne savais pas que jâ€™allais le rencontrer. En arrivant devant lui, vous comprendrez que je
ne pouvais faire autrement que lui serrer la main. Je ne possÃ¨de aucune connaissance en relations internationales.
Quant au consul, son entrÃ©e en fonction rÃ©cente ne lui permettait pas de bien encadrer le dÃ©roulement du sÃ©jour.
Comme je nâ€™Ã©tais appuyÃ© par aucune Ã©quipe pour prÃ©parer ma mission, il aurait fallu que je fasse plus de recherches
pour bien comprendre la situation politique. Je ne lâ€™ai pas fait et ce fut une erreur. Jâ€™ai aussi Ã©tÃ© dans lâ€™erreur en
quâ€™une telle mission pouvait demeurer de nature strictement municipale. En conclusion, oui, je regrette ce voyage,
malgrÃ© mes bonnes intentions. Je tiens Ã dÃ©gager publiquement le conseil municipal, les employÃ©s de la Ville et la MRC
de toute responsabilitÃ© concernant cette mission. Jâ€™en assume lâ€™entiÃ¨re responsabilitÃ©. Jâ€™ai le sentiment dâ€™a
cette aventure, autant sur le plan financier que sur celui de ma santÃ©, qui en a Ã©tÃ© trÃ¨s affectÃ©e. Dâ€™ailleurs, je ne
rÃ©clamerai pas le 1000 $ consenti au prÃ©alable pour ce voyage. Je ne recherche pas le pardon. Jâ€™aimerais plutÃ´t que lâ
comprenne que jâ€™ai agi en toute bonne foi, sur la base de bonnes intentions. Je voulais simplement faire profiter MontSaint-Hilaire dâ€™une occasion unique dâ€™Ã©tablir un Ã©change culturel entre deux villes. AprÃ¨s avoir repris des forces, jâ
espoir que nous pourrons dÃ©sormais, ensemble, nous concentrer sur les nombreux dossiers qui concernent les citoyens
de Mont-Saint-Hilaire. Merci Ã mon Ã©pouse, mes enfants, mes amis, les citoyens et certains membres du conseil pour
leur soutien dans cette dure Ã©preuve et au plaisir de vous revoir. Yves Corriveau
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