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Burundi : Faudrait-il faire appel à l’équipe de la CENI de 2005 ?

@rib News, 05/06/2010QUELLE EST LA SOLUTION POUR LES ELECTIONS AU BURUNDIÂ ?Par Joshua
NimuzimaComme la plupart des Burundais, jâ€™Ã©tais choquÃ© et confus le jour de la proclamation des rÃ©sultats des Ã©lect
communales. Je nâ€™en revenais pas car tous les rÃ©sultats donnaient plus de 80% de voix au CNDD-FDD (ils ont plus tard
rÃ©duit le score Ã 64% pour calmer les esprits) et il fallait Ãªtre fou ou ignorant pour y croire. Comme beaucoup de
Burundais, jâ€™Ã©tais tombÃ© dans le piÃ¨ge de croire que le prÃ©sident de la CENI est un homme intÃ¨gre et incorruptible
jusqu'Ã ce que je reconnaisse la nature de lâ€™arbre par ses fruits.
Supposons que les rÃ©sultats Ã©taient vraisÂ : cela voudrait dire que la majoritÃ© des Burundais prÃ©fÃ¨rent la souffrance, la
corruption et lâ€™oppression de quelques individus Ã©goÃ¯stes et irresponsablesâ€¦bref la mÃ©diocritÃ©. Dans ce cas, il serai
inutile de combattre pour eux car on ne peut pas aider quelquâ€™un Ã sortir de la boue sâ€™il y trouve du confort. Fort
heureusement, les Burundais sont fatiguÃ©s et dÃ©goutÃ©s par un systÃ¨me polluÃ© et corrompu et je loue la clairvoyance des
leaders de lâ€™opposition qui ont su dÃ©voiler cette supercherie du pouvoir. Je pense que le temps de la guerre est fini et le
pays plongera ne plus dans la guerre. Contrairement Ã ceux qui prÃ©voient la guerre, moi je suis trÃ¨s optimiste quand
jâ€™observe la sagesse et la dÃ©termination dâ€™ADC (Alliance des dÃ©mocrates pour le changement). Si dans un conflit il y
camp sage, il yâ€™a de lâ€™espoir. Lâ€™ADC est engagÃ© dans un combat politique et non dans la violence, ce qui est un sig
maturitÃ© et de patriotisme. Ceux qui veulent sâ€™accrocher au pouvoir malgrÃ© tout nâ€™ont rien compris de la dÃ©mocratie
prennent tous les Burundais pour des aveugles mais ils ignorent certainement le cÃ©lÃ¨bre principe de Martin Luther King
selon lequelÂ : Â«Â LA NON VIOLENCE ET LE MEILLEUR MOYEN DE LUTTER CONTRE Lâ€™OPPRESSIONÂ Â». Aussi
longtemps que lâ€™ADC sera soudÃ©e et dÃ©terminÃ©e dans la non violence le systÃ¨me CNDD-FDD doit tomber car une
poignÃ©e de quelques personnes ne peut pas opprimer 8 millions de Burundais.Ce qui mâ€™intÃ©resse le plus dans lâ€™ADC
lâ€™image de lâ€™unitÃ© des Burundais qui y rÃ¨gne. On y trouve les partis majoritairement Â«Â HutusÂ Â» et les partis
majoritairementÂ Â«Â TutsiÂ Â», les Hommes et les Femmes, les Nordistes et les Sudistes, les ChrÃ©tiens et les
Musulmansâ€¦câ€™est ce que jâ€™appelle LE REVE BURUNDAIS.Visiblement le processus Ã©lectoral et bloquÃ© car je ne
comprends pas comment les membres du CNDD-FDD se prÃ©senteront le 28 Juin pour voter Ã 100% leur candidat.
Jâ€™imagine quâ€™il nâ€™y aura plus dâ€™enveloppes puisque tous ceux qui se prÃ©senteront le 28 Juin seront lÃ pour Ã©
NkurunzizaÂ ! Il suffira donc de leur distribuer les bulletins de vote aux yeux de tout le monde et croyez-moi le Burundi
serait entrain de se ridiculiser.Face Ã ce blocage, il est grand temps quâ€™on suggÃ¨re des voies Ã la sortie de la crise. A mon
avis il yâ€™a plusieurs options mais je vais en donner une et les autres compatriotes en donneront dâ€™autresÂ : La CENI est
purement et simplement corrompue et il impÃ©ratif que les reprÃ©sentants du peuple burundais se rÃ©unissent pour choisir
une autre Ã©quipe. Il faudra cette fois trouver un prÃ©sident de la CENI compÃ©tent et intÃ¨gre.Partout oÃ¹ je passe, tout le
monde loue la compÃ©tence et lâ€™intÃ©gritÃ© de Ngarambe le prÃ©sident de la CNI lors des Ã©lections 2005. Je suis conva
quâ€™il yâ€™a dâ€™autres burundais ayant la mÃªme compÃ©tence mais pourquoi ne pas le proposer pour lâ€™intÃ©rÃªt du
une loi qui empÃªche quâ€™une personne organise les Ã©lections plus dâ€™une foisÂ ? Je crois que Ngarambe a dÃ©jÃ prou
compÃ©tence et surtout il a lâ€™expÃ©rience. Lâ€™important est de trouver une solution pour lâ€™intÃ©rÃªt du pays. Câ€™Ã
avis mais quoi quâ€™il arrive, une solution urgente est indispensable.Que Dieu bÃ©nisse le BurundiJoshua Nimuzima
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