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Le Burundi enterre son ancien président Pierre Nkurunziza

RFI,Â 26/06/2020 Les obsÃ¨ques nationales du prÃ©sident Nkurunziza ont dÃ©butÃ© ce vendredi matin Ã Karuzi, dans le
centre du Burundi. Lâ€™ex-chef de l'Ã‰tat est mort, le 8 juin dernier, Ã lâ€™Ã¢ge de 55 ans et possiblement du Covid-19. Sa
dÃ©pouille a Ã©tÃ© ensuite convoyÃ©e sur 60 kilomÃ¨tres jusqu'Ã Gitega oÃ¹ son successeur lui a rendu un vibrant hommage
Le convoi mortuaireÂ est arrivÃ© sur le coup de midi au stade Ingoma de Gitega, oÃ¹ il a eu droits aux honneurs militaires.
Son cercueil, montÃ© sur une jeep militaire de commandement et entourÃ©s de plusieurs gÃ©nÃ©raux qui marchaient au pas,
a fait le tour dâ€™un stade rempli dâ€™invitÃ©s tout de blanc vÃªtu. Une marche lente accompagnÃ©e de chansons religieuses
pleurs et de cris de douleur, certaines personnes se sont mÃªme Ã©vanouies et ont Ã©tÃ© Ã©vacuÃ©es par des agents de la
Croix-Rouge du Burundi. Dans tout le stade, pas distanciation sociale et trÃ¨s peu de masques dans un pays oÃ¹ le
Covid-19 circule. Des sources concordantes assurent dâ€™ailleurs que lâ€™ex-prÃ©sident Nkurunziza serait dÃ©cÃ©dÃ© des
cette maladie. La perte de son Â«Â bien-aimÃ©Â Â» De nombreux hommages ont Ã©tÃ© rendu Ã lâ€™ancien chef de lâ€™Ã
premier Ã prendre la parole, a Ã©tÃ©Â le nouveau prÃ©sident burundais Ã‰variste Ndayishimiye, frÃ¨re dâ€™armes de Nkuru
durant les annÃ©es de guerre civile. Des sanglots dans la voix, il a dÃ©clarÃ© que le Burundi avait Â«Â perdu un pÃ¨re, un ami,
un sauveur et un chef dâ€™Ã‰tat sans avoir eu le temps de lâ€™accompagnerÂ Â». Il a multipliÃ© les superlatifs, en expliquan
Dieu Â«Â nous avait donnÃ© le choix, ce nâ€™est pas vous qui serait partiÂ Â». La veuve du dÃ©funtÂ sâ€™est dit affligÃ© pa
son Â«Â bien-aimÃ©Â Â», mais Denise Bucumi, pasteur dans une Ã©glise Ã©vangÃ©lique, a aussi assurÃ© que Â«Â Dieu mâ€
dire merci en toute chose, je lâ€™ai fait et cela mâ€™a donnÃ© la force de tenirÂ Â».
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