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Patrick Bizindavyi, à la poursuite de ses passions du Burundi au Canada

Radio-Canada,Â 7 fÃ©vrier 2021 Originaire du Burundi, Patrick Bizindavyi a deux grandes passionsÂ :Â la radio et le
basketball. Ces passions l'ont guidÃ© tout au long de son parcours en tant que rÃ©fugiÃ© au Canada. [PhotoÂ : Patrick
Bizindavyi a pu couvrir la victoire des Raptors au championnat de la NBA en 2019, tout en reprÃ©sentant son Burundi
d'origine. PHOTO : COURTOISIE.]
Aujourdâ€™hui, il est spÃ©cialiste junior en relations avec les communautÃ©s Ã ICI Ontario, mais le parcours pour y arriver a
Ã©tÃ© rempli dâ€™obstacles assez uniques. Alors Ã©tudiant universitaire Ã Bujumbura, Patrick participe Ã un camp de bask
alors que la guerre civile Ã©clate tout prÃ¨s, Ã la suite de lâ€™assassinat de Melchior Ndadaye en 1993. BientÃ´t, les bruits de
coups de feu font partie de la vie quotidienne. Â«Â Le plus dangereux, câ€™est de sâ€™habituer Ã la guerreÂ Â», dit-il.Â Â«Â
quelques mois, quelques annÃ©es, on entend des coups de feu et on sait si câ€™est prÃ¨s ou câ€™est loin, on sâ€™habitue, la
continue.Â Â» Ils tiraient dans mon quartier, et dix minutes plus tard je sortais pour acheter une limonade parce que je
disaisÂ : â€œAh, câ€™est finiâ€•. Câ€™est Ã mon arrivÃ©e au Canada oÃ¹ je me suis dit, â€œfinalement, je peux dormir tranq
tensions, il reste bien implantÃ© au Burundi et rÃ©ussit Ã vivre de ses passions : il enseigne le matin, il entraÃ®ne au
basketball lâ€™aprÃ¨s-midi et il anime une Ã©mission sportive Ã la radio privÃ©e de sa rÃ©gion. Enfin, câ€™est suite au coup
ratÃ© en avril 2001, dans lequel les forces rebelles ont occupÃ© les bureaux de la station de radio nationale, que Patrick
Bizindavyi a commencÃ© Ã considÃ©rer quitter son pays dâ€™origine. Quelques mois plus tard, il est invitÃ© au Canada pour
participer Ã un projet de Radio-Canada, Ã MontrÃ©al. Ã€ la veille de son dÃ©part, un incident a lieu et il dÃ©cide quâ€™il reste
occident. Â«Â Jâ€™ai appelÃ© mon superviseur Ã la radio pour lui dire que je voyageais le lendemain et lui dire au revoirÂ Â»,
raconte Patrick Bizindavyi.Â Â«Â AprÃ¨s, je suis parti Ã la maison et jâ€™ai entendu des coups de feu; mais nous les coups de
feu, câ€™Ã©tait normal.Â Â» Â«Â Au journal du soir, jâ€™ai appris que câ€™est mon superviseur qui Ã©tait visÃ©. Il est mort
lui parlais dix minutes avant.Â Â» Alors en Ã©tÃ© 2002, il arrive au Canada avec 60Â $ que sa mÃ¨re lui a donnÃ©s, et aprÃ¨s
son sÃ©jour Ã MontrÃ©al, dÃ©cide de se rendre Ã Toronto, ville choisie en raison de la prÃ©sence dâ€™une Ã©quipe de la N
en ce mois de juillet 2002, au moment des JournÃ©es mondiales de la jeunesse Ã Toronto, alors que des dizaines de
milliers de pÃ¨lerins se retrouvent dans la Ville Reine pour voir le pape Jean-Paul II, les abris pour rÃ©fugiÃ©s atteignent leur
pleine capacitÃ©. Alors, Patrick passe ses premiÃ¨res semaines Ã Toronto Ã vivre dans un refuge pour sans-abris et Ã se
promettre de trouver un emploi en radio. JÂ Â»â€™Ã©tais vraiment convaincu que jâ€™allais travailler Ã la radio, mais lÃ mes
ont commencÃ© Ã se moquerÂ : â€œTu esÂ homeless, comment est-ce que tu peux rÃªver de travailler Ã la radio?â€•,Â Â»Â
Â«Â Six mois plus tard, mon premier emploi au Canada, câ€™Ã©tait Ã la radio.Â Â» Plus rÃ©cemment, en 2019, un grand rÃª
rÃ©alise pour Patrick BizindavyiÂ :Â celui dâ€™assister au championnat des Raptors de Toronto et dâ€™en faire la couverture
mÃ©diatique. Â«Â Câ€™Ã©tait lâ€™expÃ©rience dâ€™une vie! Jâ€™ai commencÃ© Ã regarder la NBA quand jâ€™avais 12
nâ€™avais jamais pensÃ© quâ€™un jour le petit garÃ§on de 11 ou 12 ans qui a commencÃ© Ã jouer allait se trouver aux finale
NBA oÃ¹ les plus grandes stars sont lÃ .Â Â»
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