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Ndayishimiye appelle la diaspora burundaise à "défendre jalousement la patrie"

@rib News,Â 21/08/2021Â â€“ Source Presidence Les membres de la diaspora burundaise sont appelÃ©s Ã jouer pleinemen
leur rÃ´le dâ€™ambassadeurs du Burundi en participant Ã son rayonnement Ce vendredi 20 aoÃ»t 2021, le PrÃ©sident de la
RÃ©publique SE Evariste Ndayishimiye, accompagnÃ© par la PremiÃ¨re Dame du Burundi SE Angeline Ndayishimiye et
plusieurs Membres du Gouvernement, a rehaussÃ© de sa prÃ©sence la soirÃ©e culturelle organisÃ©e par la Mairie de
Bujumbura Ã laquelle Ã©taient conviÃ©s les membres de la diaspora burundaise qui clÃ´turent bientÃ´t leurs vacances au
Burundi. [PhotoÂ : Le couple prÃ©sidentiel burundais, Evariste et Angeline Ndayishimiye. Â©Â Presidence]
Dans son mot dâ€™accueil, le Maire de la Ville de Bujumbura a indiquÃ© que cette soirÃ©e culturelle manifeste la volontÃ© de
prÃ©server la culture burundaise en veillant Ã la transmission des valeurs de gÃ©nÃ©rations en gÃ©nÃ©rations. Il a aussi prÃ©
que les burundais de la diaspora ont besoin de se ressourcer culturellement pour ne pas assimiler les autres cultures
auxquelles ils sont exposÃ©s au dÃ©triment de la leur.Â Prenant la parole pour remercier les organisateurs et tous les
participants, le PrÃ©sident de la RÃ©publique SE Evariste Ndayishimiye a eu un moment privilÃ©giÃ© de partage de certaines
valeurs morales et culturelles avec les membres de la diaspora, tel un PÃ¨re avec ses enfantsÂ : Â«Â Je veux que vous
sachiez et disiez Ã vos enfants que lâ€™on a quâ€™une seule patrie. Vous pouvez travailler dans nâ€™importe quel pays mais
dÃ©laissez pas votre patrie pour toujours. Votre culture participe Ã la construction de votre identitÃ©, personnelle et
sociale.Â Â» Le PrÃ©sident Ndayishimiye a rappelÃ© Ã tous les membres de la diaspora burundaise quâ€™ils sont les meilleu
ambassadeurs du Burundi partout oÃ¹ ils sont. Il a fustigÃ© ceux qui se rendent coupables de complicitÃ© avec les ennemis
du pays, soit en paroles ou en actionÂ : Â«Â Soyez conscients de votre rÃ´le dâ€™ambassadeurs du pays, prenez exemple sur
la majoritÃ© de la diaspora africaine qui participe significativement au dÃ©veloppement et au rayonnement de leurs pays
respectifs. Chassez tout esprit de division et choisissez de servir fiÃ¨rement et dÃ©fendre jalousement votre patrie. Vous
ne le ferez pas pour moi ou pour les autoritÃ©s, mais pour le Burundi, qui est bien plus grand que nous tousÂ Â»Â Le Chef
de lâ€™Ã‰tat sâ€™est engagÃ© Ã simplifier et faciliter les dÃ©marches nÃ©cessaires aux membres de la diaspora burundais
regrouperont pour initier de grands projets de dÃ©veloppement socio-Ã©conomique, en citant Ã titre dâ€™exemple la
construction dâ€™une CitÃ© Scolaire.
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