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Plus qu’un symbole : Nkurunziza élu à 30% seulement à Bruxelles

@rib News, 30/06/2010Par Kubwa FÃ©licien, BruxellesLa synergie des mÃ©dias, mÃªme malmenÃ©e par la police du pouvoir
burundais, notamment Ã Kinama, a annoncÃ© un taux de participation des Ã©lecteurs mitigÃ©e, de moins ou plus 30% (plus
moins que plusÂ !). La CENI (dont le I certes restÃ© plantÃ©, voire arrogamment lÃ , nâ€™a plus rien dâ€™IndÃ©pendant, mai
virÃ© vers InfÃ©odÃ©e au pouvoir), par la voie de son porte-parole, dÃ©cidÃ©ment lui aussi quÃ©mandeur de ce pain qui manq
le plus au Burundi, a dÃ©clarÃ© quâ€™elle (la participation) aurait atteint plus de 50 pour cent.Lâ€™ADC-Ikibiri, que seuls les y
aveugles ou myopes (et Dieu seul sait comme il y en a) ne veulent pas reconnaÃ®tre comme le dÃ©sormais incontournable
acteur de la scÃ¨ne politique burundaise, tout aussi malmenÃ©e et traquÃ©e que les mÃ©dias, a fÃ©licitÃ© un peuple mÃ»r du
Burundi qui, en silence, vient de revendiquer ses voix spoliÃ©es et contorsionnÃ©es par lâ€™imbroglio de fraude massive du
hold-up du 24 mai dernier.Et comme un symbole, Ã dix mille kilomÃ¨tres de lÃ , puisque hors portÃ©e de lâ€™intimidation et
autres menaces de mort desquellles la police, la milice et le parti prÃ©sidentiels sont passÃ©s maÃ®tres, le fiasco Ã©lectoral
de Bruxelles est Ã lui seul un symbole, une preuve. Comme sâ€™il en fallait uneÂ ! Tenez.
AprÃ¨s dÃ©pouillement Ã lâ€™issue dâ€™une Ã©lection on ne peut plus Â«Â transparente, libre et appaisÃ©eÂ Â» dans les lo
diplomatiques au 45 Square Marie-Louise Ã Bruxelles et dont Monsieur L. Kavakure est maÃ®tre de cÃ©ans, sous l'oeil
vigilant dâ€™une observatrice de l'Union EuropÃ©ene ainsi que, Â naturellement, des observateurs burundais, les chiffres ciaprÃ¨s ont Ã©tÃ© consignÃ©s dans les procÃ¨s-verbauxÂ : sur 472 valablement inscrits ( chiffre validÃ© par la CENI en son
temps de gloire prÃ©-Ã©lectorale), seulement un petit 145 ont votÃ©, soit un tout petit 30% des inscrits.Si lâ€™on ajoute que
seulement 129 ont votÃ© en faveur de Nkurunziza, lâ€™on voit bien que la participation correspond effictivement Ã la seule
mouvance prÃ©sidentielle, voir seulement Ã son parti puisque les satelites alliÃ©s Ã lui ne comptent que pour du beurre ou
quantitÃ© nÃ©gligeable. En effet, 129 reprÃ©sentent 89 pourcent.Les quelque 14 votes nÃ©gatives et 2 nulles sont
nÃ©gligeables, mais aussi significativesÂ : elles peuvent reprÃ©senter des gens nâ€™appartenant Ã aucun parti de lâ€™ADCdont les membres ont systÃ©matiquement boudÃ© les lieux du scrutin.Â Rappellons en passant que, de la bouche-mÃªme de
Monsieur l'Ambassadeur du Burundi Ã Bruxelles, 486 personnes ont Ã©tÃ© inscrites en fÃ©vrier 2010, Â que la CENi n'a retenu
que 455, et que le jour du rÃ©fÃ©randum prÃ©sidentiel (le 29 juin), 17 personnes se sont fait inscrire sur le champ, d'oÃ¹ le
total des valablement inscrits portÃ© Ã 472.Quâ€™en direÂ ?Â Tout comme au terme du scrutin massivement chaotique et frau
du 24 mai dernier, Bujumbura et ses communes urbaines, un tantinet moins manipumables que le Burundi profond
affiche fiÃ¨rement des chiffres avoisinants ceux de Bruxelles.Â Câ€™est plus quâ€™un symbole.Le premier enseignement Ã tir
est quâ€™il y a un lien Ã©troit entre dÃ©mocratie et ouverture dâ€™esprit, ou tout simplement degrÃ© dâ€™instruction, donc d
comprÃ©hension de la complexitÃ© de des choses de la citÃ©.Instruisez dâ€™abord le peuple et vous verrez quâ€™il sera diffi
se faire Ã©lire Ã 90% aprÃ¨s avoir liquidÃ© les deniers publics, vendu le falcone 50, subtilisÃ© le pÃ©trole nigÃ©rian et magoui
lâ€™affaire interpÃ©trole, Ã©rigÃ© la corruption en mode de gouvernement, fomentÃ© de vrais faux coups dâ€™Etat, emprison
sans vergogne Ã Muyinga, Kinama et autres Manirumva, et jâ€™en passe des pires actes sans bravoure, dignes dâ€™une
dictature totalitaire dâ€™un parti arborant pourtant beaucoup de D dÃ©mocratiques dans son acronymeÂ !Une fallacieuse
mesure de scolarisation universelle ou de gratuitÃ© de soins de santÃ© maternelle et infantile, dâ€™avoir plantÃ© des milliers
dâ€™avocatiers et jouÃ© au foot durant toute la lÃ©gislature au lieu de sâ€™occuper de dossiers brÃ»lants, tomberont comme
Â«Â gouttes de pluie dans la KibiraÂ Â» (pardon pour les non-kirundiphones) dans les oreilles critiques dâ€™un Burundais un
rien instruit.Lâ€™autre ensignement, tout aussi valable et vrai, est Ã Ã©tablir, non comme une conclusion scientifique, mais
comme suffisamment Ã©loquent pour tous ceux qui connaissent la sociologie burundaiseÂ : mÃªme bÃ¢illonnÃ©e et ligottÃ©e,
lâ€™opoosition vient de marquer un point important, elle qui a criÃ© au hold-up, mais dans le dÃ©sert. On attend voire les
ingÃ©nieux statisticiens comparant les chiffres des prÃ©sidentielles et ceux des communales. DÃ©sormais lâ€™on ne pourra pa
contester lâ€™assise de lâ€™opposition et son discours sans faire des cauchemars, pour autant que lâ€™on ait une petite
conscience des rÃ©alitÃ©sÂ : le taux de participation au rÃ©fÃ©rendum prÃ©sidentiel contraste et tranche avec la participation
rÃ©ellement massive des communales. Le plÃ©biscite stalinien nâ€™y change rien.Que sâ€™est-il donc passÃ© pour quâ€™e
dâ€™un mois la population dont on nous a rabattu les oreilles quâ€™elle adore tant le prÃ©sident footballeur, planteur dâ€™avo
prÃ©tendument proche du peuple soit en si grand dÃ©samour avec luiÂ ? Quand on nâ€™aime on participe pour le faire savoir,
nonÂ ? Lâ€™autre leÃ§on est quâ€™on attend voir ce que vont publier les observateurs de la communautÃ© internation, entend
quelques Belges et autres EuropÃ©ens de loin ou de prÃ¨s intÃ©ressÃ©s par ce que lâ€™on sait,Â et qui ont dÃ©pÃªchÃ© Â«
observateursÂ Â».Dans tous les cas, et sous rÃ©serve dâ€™une surprise des rÃ©sultats Â«Â officielsÂ Â» et gÃ©nÃ©raux, sur
CENi (sic) a dÃ©cidÃ© de faire main basse en imposant un embargo, sans doute jusquâ€™Ã ce que la manipulation soit termin
(et non le vote -et pour cause), il est permis dâ€™entrevoir une sorte dâ€™ingouvernabilitÃ© du Burundi par un prÃ©sident si m
Ã©lu.Â De quelle lÃ©gitimitÃ©, en effet pourra-t-il se targuerÂ ?On peut mÃªme craindre que ragaillardie par les chiffres des
prÃ©sidentielles, lâ€™opposition ne remonte aux crÃ©neaux pour organiser davantage, plus en profondeur et de maniÃ¨re plus
musclÃ©e la contestation de tous les scrutins. La sagesse recommande au pouvoir sortant de changer le fusil dâ€™Ã©paule, sâ
ne veut pas se porter comptable dâ€™une catastrophe annoncÃ©e tambours battants.
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