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La journée nationale du patriotisme divise au Burundi

Deutsche Welle,Â 08.06.2022 La journÃ©e est liÃ©e Ã la deuxiÃ¨me commÃ©moration de la mort de lâ€™ancien prÃ©siden
Nkurunziza (photo), au pouvoir de 2005 Ã 2020. Elle est aussi source de controverses au sein de la classe politique. La
journÃ©e nationale du patriotisme, ce mercredi 8 juin auÂ Burundi,Â a sa raison dâ€™Ãªtre. Câ€™est du moins ce qu'assurent
plusieurs interlocuteursÂ de la Deutsche Welle. Contredits par d'autres. Il faut dire que cette journÃ©eÂ est liÃ©e Ã la mort de
lâ€™ancien prÃ©sident controversÃ© Pierre Nkurunziza.Â Et que celaÂ ne plaÃ®t pas Ã tout le monde.
Ce dernier sert de rÃ©fÃ©rence Ã Kassim Abdoul, prÃ©sident du parti Union pour la paix et le dÃ©veloppement.Â "Nous
pensons que Pierre Nkurunziza aura servi dâ€™exemple pour certaines choses",Â explique-t-il. "Prenons par exemple en
2005, Ã la fin de la crise. Les Burundais Ã©taient enfermÃ©s dans des tendances extrÃ©mistes et ethniques.Â Mais Pierre
Nkurunziza a essayÃ© de diminuer les tensions extrÃ©mistes. Pour nous, câ€™est une occasion de rÃ©flÃ©chir, de penser Ã u
vraie rÃ©conciliation nationale oÃ¹ les Burundais doivent rÃ©flÃ©chir Ã comment se dÃ©faire des divisions ethniques rÃ©giona
des problÃ¨mes dâ€™exclusions que nous avons vÃ©cus dans notre pays", ajouteÂ Kassim Abdoul.
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Revoir l'organisation de cette journÃ©e Mais pour le CongrÃ¨s national pour la libertÃ©, la principale formation politique
dâ€™opposition au Burundi, le dÃ©funt prÃ©sidentÂ Pierre Nkurunziza ne devrait pas Ãªtre le seul personnage liÃ© Ã cette
cÃ©lÃ©bration. Pour ThÃ©rence Manirambona, chargÃ© de la communication et porte-parole de ce parti, lâ€™organisation de
journÃ©e est mÃªme Ã revoir.Â "Nous constatons malheureusement que lâ€™on ignore les autres Burundais qui ont marquÃ©
lâ€™histoire de notre pays, qui ont sacrifiÃ© leur vie et qui sont relÃ©guÃ©s aux oubliettes. Tout le monde naÃ®t patriote", insis
ThÃ©rence Manirambona. "Mais il y a des gens qui se considÃ¨rent comme plus patriotes que les autres. Câ€™est de lÃ que
naissent les discriminations, lâ€™exclusion. Si on nâ€™y prend pas garde, on risque mÃªme de retourner en arriÃ¨re. Pour le pa
CNL, il serait aussi bon que tous ces autres Burundais qui ne sont pas connus soient honorÃ©s en public pour que le
patriotisme ne soit pas lâ€™apanage dâ€™un individu ou dâ€™un groupe dâ€™individus",Â soutient le chargÃ© de communica
CongrÃ¨s national pour la libertÃ© (CNL), d'Agathon Rwassa. La journÃ©e nationale du patriotisme et la commÃ©moration de
la mort du prÃ©sident Pierre Nkurunziza est cÃ©lÃ©brÃ©e pour laÂ deuxiÃ¨me fois. Elle est prÃ©vue par le dÃ©cret prÃ©siden
juin 2021, fixant la liste et le rÃ©gime des jours fÃ©riÃ©s au Burundi.
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