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Aujourd’hui, un homme comme Rwagasore manque cruellement au Burundi

@rib News, 01/07/2010HOMMAGE APPUYE AU PRINCE LOUIS RWAGASORE ET A SES COMPAGNONS DE LUTTE
!Ce 1er juillet 2010, les Burundais fÃªtent, comme chaque annÃ©e depuis dÃ©jÃ 47 ans, lâ€™IndÃ©pendance Nationale. Une
autodÃ©termination arrachÃ©e au forceps aprÃ¨s une lutte, longue et acharnÃ©e, de nos vaillants aÃ¯eux. Le fer de lance de
ce noble combat reste sans nul doute le Prince Louis Rwagasore et ses compagnons de lutte nationalistes, en
lâ€™occurrence Paul Mirerekano, Pierre Ngendanumwe, ThaddÃ©e Siryuyumusi, ZÃ©non Nicayenzi, Valentin Bankumuhari,
etc.Ces HÃ©rauts ont abattu un travail titanesque. Mais quâ€™en avons-nous faitÂ ? Oui, 48 annÃ©es se sont dÃ©jÃ Ã©coulÃ
Quâ€™avons-nous fait et appris au cours de ces 48 derniÃ¨res annÃ©esÂ ? La majoritÃ© des Burundais ont-ils rÃ©ellement pro
de cette souverainetÃ© nationale si souverainetÃ© il y aÂ ?
La seule certitude est que chaque annÃ©e, ceux qui ont prÃ©sidÃ©, prÃ©sident ou prÃ©sideront encore aux destinÃ©es du
Burundi ont chantÃ©, chantent ou chanteront lâ€™hymne national Â« Burundi Bwacu Â» la main sur le cÅ“urÂ ! Ils ont Ã©coutÃ
Ã©coutent ou Ã©couteront le legs du Prince Louis Rwasore, son discours historique prononcÃ© le 19 septembre 1961 au
lendemain de la victoire de lâ€™UPRONA aux Ã©lections lÃ©gislatives. Et peut-Ãªtre mÃªme certains de ces dignitaires ont
plagiÃ©, plagient ou plagieront ce discours sans vÃ©ritablement sâ€™approprier en actes son contenu.Le Prince Louis
RwagasoreÂ : un vÃ©ritable patriote visionnaire.Â«â€¦ Câ€™est pourquoi, mes chers compatriotes, la victoire Ã©lectorale
dâ€™aujourdâ€™hui nâ€™est pas celle dâ€™un parti mais le triomphe de lâ€™ordre, de la discipline, de la paix, de la tranquilli
dâ€™ajouter Â«Â Il faut surtout que les habitants du Burundi se sentent en paix et en sÃ©curitÃ©, que personne ne se croit
menacer et que chacun ait confiance dans la protection du Gouvernement. Câ€™est pourquoi ce Gouvernement qui sera
formÃ© bientÃ´t aura comme premier devoir de sÃ©vir sÃ©vÃ¨rement contre tout fauteur des troubles, les irresponsables quels
quâ€™ils soient. Jâ€™exhorte surtout plus spÃ©cialement les partisans et amis de lâ€™UPRONA Ã se montrer dignes de la vi
Parti. Les militants actifs doivent agrandir le cercle de nos amis, tendre loyalement et cordialement la main aux
adversaires dâ€™hier et non Ã©taler de lâ€™orgueil ou de lâ€™insolence.Â»MalgrÃ© ces cÃ©lÃ¨bres propos dont se gargarise
tous les responsables burundais, le fouet du colon a Ã©tÃ© remplacÃ© par le pistolet silencieux, la machette, les grenades qui
ont dÃ©jÃ emportÃ© plusieurs burundais sans distinction dâ€™ethnie, de religion, de clan, de parti politique, etc. La police qui e
censÃ©e protÃ©ger les citoyens burundais abuse de ses pouvoirs pour commettre des forfaits de toute sorte. La parfaite
illustration de ce dÃ©rapage est lâ€™exemple des scouts en uniforme fusillÃ©s Ã bout portant par des policiers trop zÃ©lÃ©s o
encore ce faux putsch inventÃ© de toutes piÃ¨ces juste pour emprisonner et torturer des innocents en la personne du
PrÃ©sident Ndayizeye Domitien et son ancien Vice PrÃ©sident Alphonse Marie Kadege.Ce nâ€™est plus un secret pour
personnes : aujourdâ€™hui, la population nâ€™a plus confiance en cette police burundaise. Les exemples rÃ©cents dâ€™accro
entre les citoyens burundais et la police burundaise le prouvent Ã suffisance. Je citerai entre autres exemples, les deux
policiers pris en otage par des Ã©tudiants Ã lâ€™UniversitÃ© du Burundi ou les accrochages avec les populations qui
sâ€™opposaient Ã lâ€™arrestation de Rwasa Agathon, PrÃ©sident du FNL-PALIPEHUTU qui, en principe bÃ©nÃ©ficiait dâ€™
provisoire.La commÃ©moration du 48Ã¨me anniversaire de lâ€™indÃ©pendance nationale de ce 1er juillet 2010 sâ€™organise
dans un contexte historique particulier pour le Burundi.En effet, comme le Prince Louis Rwagasore lâ€™a bien dit Â«Car sans
autoritÃ© forte, aucun pays ne connaÃ®t lâ€™ordre, la paix, la tranquillitÃ©. Sans autoritÃ© forte, point de progrÃ¨s. Câ€™est a
triomphe de la dÃ©mocratie telle que le peuple murundi la comprend et la veut, câ€™est-Ã -dire la vÃ©ritable justice sociale plut
que des formes extÃ©rieures dâ€™une dÃ©mocratie de surface.Â»La commÃ©moration du 1er Juillet coÃ¯ncide presque avec
fin des 5 annÃ©es de lÃ©gislature de Pierre Nkurunziza et de son parti CNDD-FDD. Une lÃ©gislature marquÃ©e par une
autoritÃ© faible, une injustice sociale, par un populisme primaire aveugle et une dÃ©mocratie de surface.ConsÃ©quences
dâ€™une lÃ©gislature qui se rÃ©sume en fiascoÃ˜Â Â Â Â Â Un bilan dÃ©sastreux du CNDD-FDD et du gouvernement Nkurun
dans tous les secteurs de la vie nationale. Le Chef de lâ€™Etat sâ€™est illustrÃ© par des mesures plus populistes que populair
Des mesures improvisÃ©es, parfois dangereusement dÃ©magogiques, sans aucune mesure dâ€™accompagnement, et ses
hobbies (priÃ¨re, vÃ©lo et football) plutÃ´t que de mettre en avant des idÃ©es innovatrices de reconstruction du tissu social,
dÃ©chirÃ© par la guerre, du dÃ©veloppement intÃ©gral et du rayonnement du Burundi dans le concert des Nations.Ã˜Â Â Â Â Â
burundais divisÃ©s, consÃ©quence de la crise politique grave qui secoue le pays suite aux fraudes massives au cours des
Ã©lections communales et prÃ©sidentielles organisÃ©es par le parti CNDD-FDD avec la complicitÃ© de la Commission
Electorale Nationale IndÃ©pendante (CENI). Une vÃ©ritable forme de Â« dÃ©mocratie de surface Â» et un fiasco
innommable.Ã˜Â Â Â Â Â Une fin chaotique de la lÃ©gislature du PrÃ©sident Nkurunziza et de son parti, essentiellement
caractÃ©risÃ©e par la montÃ©e en flÃ¨che des violences et le risque dâ€™une nouvelle guerre : vraie lutte pour la dÃ©fense de
Patrie et de la vÃ©ritable DÃ©mocratie au Burundi. Le dÃ©part de son domicile du PrÃ©sident du FNL-PALIPEHUTU Agathon
RWASA qui, pourtant devait bÃ©nÃ©ficier dâ€™une immunitÃ© provisoire, sâ€™est senti menacer, et avec raison a prÃ©fÃ©rÃ
large. Son dÃ©part peut-Ãªtre interprÃ©tÃ© comme un Ã©chec de la politique de Nkurunziza Pierre et un retour Ã la case de
dÃ©part en matiÃ¨re de paix et de sÃ©curitÃ©.Le Prince Louis Rwagasore comme leader charismatique et sensible aux
prÃ©occupations de la population.Â«Lâ€™heure est arrivÃ©e de se pencher sur les vÃ©ritables problÃ¨mes de la nation :
problÃ¨mes Ã©conomiques surtout, problÃ¨mes de la terre et de lâ€™Ã©mancipation sociale du petit peuple, problÃ¨mes de
lâ€™enseignement et tant dâ€™autres, auxquels nous cherchons et trouverons des solutions qui nous sont propres.Â»Alors que
la majoritÃ© des Burundais attendaient les dividendes de la paix et de la dÃ©mocratie Ã lâ€™issue des Ã©lections de 2005, ils
vite dÃ©chantÃ©. La faim, la maladie, le chÃ´mage des jeunes, lâ€™injustice sociale, lâ€™insÃ©curitÃ© des biens et des perso
faible pouvoir dâ€™achat des fonctionnaires, la baisse du niveau des Ã©lÃ¨ves du secondaire et des Ã©tudiants des universitÃ©
burundaises, etc. sont autant de problÃ¨mes que les Burundais vivent au quotidien. La fermeture de certaines sociÃ©tÃ©s
burundaises comme le COTEBU, banques et bientÃ´t la SOSUMO illustre, Ã nâ€™en pas douter, la gestion cafouilleuse du
pouvoir CNDD-FDD.Le Prince Louis Rwagasore comme vÃ©ritable PÃ¨re de la Nation.Â«Le ComitÃ© National de lâ€™UPRON
sera sans pitiÃ© pour ceux de ses partisans qui ne respectent pas ce mot dâ€™ordre impÃ©ratif de courtoisie, de tolÃ©rance et
respect dâ€™autrui, car le Parti ne tolÃ©rera pas que le prestige, lâ€™honneur et lâ€™avenir de la Patrie soient compromis par
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paroles ou des gestes irrÃ©flÃ©chis de quelques exaltÃ©s.Â»Nous assistons depuis des annÃ©es Ã la violation massive des
droits de lâ€™homme, aux assassinats ciblÃ©s, aux emprisonnements arbitraires, Ã la crÃ©ation des milices, etc. Plus de
Â«courtoisie, de tolÃ©rance et de respect dâ€™autruiÂ». Â«Le prestige, lâ€™honneur et lâ€™avenir de la Patrie sont comprom
chaque jour en paroles et en actes. Les fraudes massives au cours des Ã©lections de 2010 cautionnÃ©es par la CENI, le
dÃ©tournement des deniers publics, la corruption, le clientÃ©lisme qui sont devenus un mode de gouvernement au Burundi,
lâ€™incapacitÃ©, Ã deux reprises du Burundi dâ€™assurer la PrÃ©sidence de lâ€™EAC, le non respect des lois et des accord
etc. en sont des preuves irrÃ©futables du Â« prestige, de lâ€™honneur et de lâ€™avenir de la Patrie Â» qui sont bien
compromis.Â«Aux voleurs, agresseurs et bandits de toute espÃ¨ce, nous annonÃ§ons une rÃ©pression Ã©nergique et
impitoyable, un chÃ¢timent dont ils se souviendront.Â»Le banditisme, les agressions et le lancement des grenades
auxquels on assiste au Burundi montrent Ã suffisance quâ€™il nâ€™y a pas dâ€™autoritÃ© forte. Le problÃ¨me fondamental e
chÃ¢tier qui au Burundi ? Aucune loi nâ€™est respectÃ©e au Burundi par ceux-lÃ mÃªme qui sont censÃ©s protÃ©ger la loi. N
pas temps de remettre Ã leur place quelques burundais qui se considÃ¨rent comme de petits dieux et qui se permettent
de supprimer la vie de leurs compatriotes. Un droit Ã©lÃ©mentaire de lâ€™homme, câ€™est bien le droit Ã la vie. Beaucoup de
humaines ont Ã©tÃ© emportÃ©es et continuent dâ€™Ãªtre emportÃ©es par la barbarie humaine sans que les agresseurs ne so
identifiÃ©s et chÃ¢tiÃ©s. Câ€™est le cas de ces paysans de Muyinga massacrÃ©s, Ernest Manirumva et bien dâ€™autres conn
non connus.Le Prince Louis Rwagasore rÃªvait dâ€™un Burundi paisible, heureux et prospÃ¨re.Â«A cette heure de la victoire
du Parti, fÃ»t-il le mien, je ne suis pas grisÃ© par le succÃ¨s, car pour moi et mes amis, la vÃ©ritable victoire ne sera atteinte
quâ€™aprÃ¨s lâ€™accomplissement dâ€™une tÃ¢che difficile mais exaltante ; un Burundi paisible, heureux et prospÃ¨re.Â»Â«Â
Burundi paisible, heureux et prospÃ¨reÂ Â» ne sera possible que si la loi et tous les accords signÃ©s sont respectÃ©s, si la loi
de la jungle est bannie au Burundi, sâ€™il nâ€™y a plus de Burundais qui sâ€™autorisent dâ€™Ãªtre au dessus de la loi et se c
comme de petits dieux. Â«Â Un Burundi paisible, heureux et prospÃ¨reÂ Â» ne sera possible que si le pays a une autoritÃ©
forte, un leader charismatique ayant une trÃ¨s bonne vision de paix, de dÃ©mocratie rassurante pour tous les burundais,
de justice sociale Ã©quitable et des idÃ©es innovatrices de dÃ©veloppement intÃ©gral du Burundi.Le Prince Louis Rwagasore
diplomate et bon stratÃ¨ge.Â«Nous ouvrons nos bras Ã tous ceux qui veulent collaborer avec franchise et bonne foi. Nous
sommes des hommes dâ€™honneur, des hommes rÃ©flÃ©chis et calmes et nous voulons donner au peuple ce quâ€™il lui a Ã©
promis.Â»Tisser des relations dâ€™amitiÃ© avec les autres pays et organisations internationales comme les Nations Unies
sans hypothÃ©quer les intÃ©rÃªts du Burundi est une des voies pour redorer lâ€™image du Burundi et attirer des capitaux. La
bonne gouvernance et une trÃ¨s bonne image dans le concert des Nations restent la seule voie dâ€™Ã©viter de se brouiller
avec le reste du monde. En tout cas, les trois reprÃ©sentants des Nations Unies chassÃ©s du Burundi par le pouvoir de
Nkurunziza ou le retrait par le gouvernement burundais de lâ€™agrÃ©ment de la reprÃ©sentante de Human Rights Watch et qu
a Ã©tÃ© intimÃ© de quitter le Burundi discrÃ©ditent le Burundi et ses dirigeants, nâ€™entrent pas dans la lignÃ©e du Prince Lo
Rwagasore.Le Prince Louis Rwagasore, grand homme de ce monde.Aujourdâ€™hui, le Burundi traverse une crise politique
grave. Un homme comme le Prince Louis Rwagasore manque au Burundi pour contribuer au retour de la paix,
rÃ©concilier les Burundais, remettre sur les rails des Ã©lections libres, transparentes et vÃ©ritablement dÃ©mocratiques,
instaurer une vÃ©ritable dÃ©mocratie en paroles et en actes, reconstruire un Ã©tat de droit basÃ© sur une justice sociale
Ã©quitable pour tous les citoyens burundais, bannir le clientÃ©lisme, le nÃ©potisme, la corruption et autres flÃ©aux qui
hypothÃ¨quent lâ€™image du Burundi dans le concert des Nations, relancer la reconstruction intÃ©grale de Notre ChÃ¨re Patrie
pour quâ€™enfin chaque citoyen burundais retrouve les dividendes de la paix, de cette dÃ©mocratie tant souhaitÃ©e par la
majoritÃ© des citoyens burundais et plus particuliÃ¨rement les plus dÃ©munis qui sont souvent victime de la loi de la jungle
et de la barbarie humaine auxquelles nous assistons depuis belle lurette.Le Prince Louis Rwagasore est un des grands
hommes qui ont changÃ© le monde comme Ghandi, NkwamÃ© Nkruma, Mandela, Louis Pasteur, Albert Einstein pour ne
citer que ceux-lÃ . Le Prince Louis Rwagasore a changÃ© lâ€™histoire du Burundi en luttant pour son indÃ©pendance. Aux
gÃ©nÃ©rations actuelles et futures de lutter pour que le Burundi soit un pays de lait et de miel, Â« un Burundi paisible,
heureux et prospÃ¨reÂ» tant rÃªvÃ© par le Prince Louis Rwagasore. Câ€™est la seule voie de sauver, honorer et sauvegarder
son hÃ©ritage.En attendant le messie qui sauvera la Patrie en danger, je souhaiteA TOUS LES BURUNDAIS QUI Y
CROIENT ENCORE ET PLUS PARTICULIEREMENT AUX PLUS DEMUNIS ET AUX VICTIMES DE LA LOI DE LA
JUNGLE, UNE BONNE FETE DE Lâ€™INDEPENDANCE NATIONALE.Un libre penseur burundaisÂ
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