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Burundi : Un "putsch électoral" qui ravive le souvenir des années noires

@rib News, 04/08/2010Et si le cadeau de NDAYICARIYE Ã NKURUNZIZA Ã©tait Â«Â empoisonnÃ©Â Â».....Â !Â ?Par Birihany
GrÃ©goireÂ«Â On peut tromper quelqu'un tout le temps, on peut tromper tout le monde un certain temps, mais on ne peut
pas tromper tout le monde tout le temps.Â Â» (Abraham LINCOLN)La nouvelle mandature qui pointe Ã l'horizon est semÃ©e
d'embÃ»ches assorties de nombreux et nouveaux dÃ©fis Ã relever, avec obligation de rÃ©sultats Ã la clefÂ ! Les premiers Ã
s'en inquiÃ©ter sont le peuple burundais qui ne comprend pas pourquoi il devrait accepter d'Ãªtre gouvernÃ© par des Â«Â Ã©lus
de Pierre-Claver NDAYICARIYEÂ Â».
Vient ensuite la classe politique dont tous les membres, et notamment ceux du CNDD-FDD) gagneraient Ã mettre un
point d'honneur Ã respecter l'Ã©lecteur. Et que dire des autoritÃ©s religieuses ou morales dont la crÃ©dibilitÃ© est en chute libr
auprÃ¨s des fidÃ¨les, du fait de leur silence assourdissant face Ã la lourde faute de Monsieur NDAYICARIYE aux
consÃ©quences nÃ©fastes incalculablesÂ ?Les opÃ©rateurs Ã©conomiques risquent de perdre des marchÃ©s si le vol des voix
Ã©lectorales est sacralisÃ© publiquement et impunÃ©ment. Quelle femme ou quel homme d'affaires investirait ses billes dans
un pays oÃ¹ un tel systÃ¨me est considÃ©rÃ© comme normalÂ ?Les membres de la sociÃ©tÃ© civile devront nous expliquer un
jour pourquoi ils ont, unanimement, dÃ©cidÃ© deÂ fermer les yeux sur des Ã©normitÃ©sÂ ! Par exemple : le type d'isoloir qu'ils
ont eux-mÃªmes utilisÃ© lors du scrutin du 24/05/2010 ne garantissait nullement le secret du vote. Cette seule infraction au
code Ã©lectoral suffisait pour annuler le premier scrutinÂ ! Autre exemple de violation du code Ã©lectoral: dans leur
Â«Â DÃ©claration prÃ©liminaire du 27/05/2010Â Â» les observateurs de la MOE UE ont notÃ© que Â«Â aprÃ¨s le dÃ©pouillem
les procÃ¨s-verbaux n'ont pas Ã©tÃ© affichÃ©s dans les bureaux comme prescrit, (â€¦.) ni dressÃ©s en nombres suffisants pou
qu'une copie puisse Ãªtre remise Ã chacun des mandataireÂ Â»Â !Â Dans n'importe quel pays dÃ©mocratique, sauf au Burund
une aussi grotesque irrÃ©gularitÃ© aurait conduit Ã l'annulation pure et simple du scrutin. Les observateurs de la COSOME
auront Ã nous expliquer pourquoi ils ont cautionnÃ© cette violation magistrale du code Ã©lectoral.Â Selon un rapport donnÃ©
par la Â«Â synergie des mediaÂ Â» une note interne de la MOE UE a relevÃ© des chiffres ahurissants. Ainsi sur les 3.552.820
inscrits Monsieur NDAYICARIYE aurait attribuÃ© 4.872.261 voix au CNDD-FDD, surÂ un total de (tenez-vous bien)....
6.882.352 votantsÂ ! Allez-y y comprendre quelque chose. Un jour, espÃ©rons-le, Monsieur NDAYICARIYE nous rÃ©vÃ©lera
sa mÃ©thode secrÃ¨te de calcul, si calcul il y a euÂ ! En attendant, notons queÂ la Â«Â synergie des mediaÂ Â» a prÃ©fÃ©rÃ©
ces chiffres Â«Â abradacabrantesquesÂ Â» au public. Comment rÃ©agiront les Ã©lectrices et les Ã©lecteurs quand ils en
prendront connaissanceÂ ?Notre jeunesse qui s'Ã©tait investie Ã fond dans l'Ã©ducation civique et politique a Ã©tÃ© scandalis
et traumatisÃ©e par ce qu'elle vient de dÃ©couvrir. Ne perdons pas de vue que c'est elle les dirigeants de demain. La
meilleure faÃ§on de l'aider aurait Ã©tÃ©Â de lui donner un autre modÃ¨le que celui du vol des voix Ã©lectorales, de la
corruption, de la malhonnÃªtetÃ©, de l'intolÃ©rance, de l'irrespect de la loi, de la loi de la jungle. Tout ceci est Ã©minemment
inquiÃ©tantÂ !Les membres de la forceÂ publique de dÃ©fense et de sÃ©curitÃ© sont aussi Ã©lectrices et Ã©lecteurs. Ils se po
les mÃªmes questions que n'importe quel autre citoyen. Vont-ils continuer Ã garder leur neutralitÃ© s'ils ont le sentiment
d'Ãªtre utilisÃ©s ou manipulÃ©s par des Â«Â Ã©lus illÃ©gitimesÂ Â»Â ?Les rÃ©ponses Ã toutes ces interrogations lÃ©gitimes
dans le rÃ©tablissement de la vÃ©ritÃ©, dans le recouvrement, par les Ã©lectrices et les Ã©lecteurs, de leur droit inaliÃ©nable d
se choisir librement leurs gouvernants selon les standards internationaux.La dÃ©mocratie Ã laquelle le PrÃ©sident
NDADAYEÂ a fait goÃ»ter le peuple burundais en 1993 n'est pas un gadget avec lequel Monsieur NDAYICARIYE peut se
permettre de faire joujou sans consÃ©quences, impunÃ©ment. Le choix de ce dernier n'est pas celui du peuple burundaisÂ !
Le grand avÃ¨nement de la dÃ©mocratie burundaise de 1993 avait donnÃ© des sueurs froides au Major BUYOYA, Ã son
armÃ©e quasi-mono-ethnique et Ã ses codÃ©tenteurs du pouvoir monolithique de l'UPRONA. Ces derniers n'ont pas digÃ©rÃ©
leur dÃ©faite Ã©lectorale pourtant sans ambigÃ¼itÃ©. La victoire Ã©lectorale du FRODEBU Ã©tait nette et propreÂ ! La rÃ©act
des putschistes a Ã©tÃ© brutale et radicale: ils ont attendu une centaine de jours avant de dÃ©capiter les institutions
dÃ©mocratiquement Ã©tablies par le peuple et ont tentÃ© dÃ©sespÃ©rÃ©ment d'anÃ©antir Ã jamais la dÃ©mocratie burundai
le camp des dÃ©mocrates, encore nÃ©ophytes au pouvoir, la dÃ©bandade Ã©tait Ã la hauteur de l'euphorie qui avait saluÃ© le
victoire une centaine de jours avant la tragÃ©die. Ils venaient de se prendre une Ã©norme massue sur la tÃªte. L'euphorie de
la victoire avait Ã©moussÃ© leur vigilance et accentuÃ© leur naÃ¯vetÃ© qui, paraÃ®t-il, est une caractÃ©ristique typique des
dÃ©mocrates en gÃ©nÃ©ral. Rien que de repenser Ã la cruautÃ© avec laquelle le PrÃ©sident NDADAYE a Ã©tÃ© torturÃ©, on
chair de poule. Les prÃ©sumÃ©s commanditaires du crime sont encore en libertÃ©, malgrÃ© les 5 ans de pouvoir du CNDDFDD dont le double sigle signifie Â«Â dÃ©fense de la dÃ©mocratieÂ Â».Forts de leur armÃ©e et de leur puissant appareil du pa
de BUYOYA, les putschistes avaient cru que la reconquÃªte du pouvoir allait Ãªtre un jeu d'enfant. Mal leur en a pris car
c'Ã©tait sans compter avec le rÃ©veil, bien que tardif, puis la dÃ©termination des dÃ©mocrates de toutes les ethnies pour
tenter, tant bien que mal, d'organiser une rÃ©sistance aux putschistes. Le rÃ´le de Madame Sylvie KINIGI, Premier Ministre
pourtant issue de l'UPRONA, a Ã©tÃ© dÃ©terminant et salutaire dans cette rÃ©sistance. C'est en rÃ©action au putsch de
l'UPRONA que Monsieur LÃ©onard NYANGOMA, l'un des rares survivants des proches collaborateurs du PrÃ©sident
NDADAYE, a mis sur pied une organisation Ã la fois politique et militaire pour contrer les putschistes du 21/10/1993. De
cette organisation l'actuel CNDD-FDD tire ses origines.Faut-il Ã©tablir un parallÃ©lisme entre le putsch sanglant et ce qui
est en train de se passer depuis la proclamation de Â«Â rÃ©sultatsÂ Â» fantaisistes de mai dernierÂ ? Un mÃªme dÃ©nominate
communÂ se dÃ©gage : le refus d'accepter le verdict des urnes.Â La seule diffÃ©rence entre 1993 et 2010 c'est que
l'UPRONA l'avait refusÃ©Â posteriori, Ã dÃ©faut d'avoir rÃ©ussi Ã truquer les rÃ©sultats des Ã©lections prÃ©sidentielles, alor
en 2010, la CENÂ«Â IÂ Â» a falsifiÃ© les Â«Â rÃ©sultatsÂ Â» attribuÃ©s Ã chaque liste de candidats, sans mÃªme s'embarrass
quelconque justification par le biais de procÃ¨s-verbaux rÃ©glementaires. Elle a optÃ© pour une violation flagrante et
Ã©hontÃ©e du code Ã©lectoral qu'elle est censÃ©e faire respecterÂ !Mais l'objectif visÃ© dans les 2 groupes de putschistes est
mÃªme, Ã savoir priver l'Ã©lectorat du droit de se choisir librement ses dirigeants. En effet,Â les Ã©lectrices et les Ã©lecteurs
ont compris que leur volontÃ©, exprimÃ©e lors du scrutin du 24/05/2010, n'a pas du tout Ã©tÃ© respectÃ©e. Et au lieu que le
CNDD-FDD en soit gÃªnÃ©, il a l'air plutÃ´t de s'en accommoder, allant mÃªme jusqu'Ã accepter, non sans une certaine
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aviditÃ© suspecte, le Â«Â cadeau pourtant empoisonnÃ©Â Â» de Monsieur NdayicariyeÂ !Le CNDD-FDD sait pertinemment que
Â le refus de respecter la volontÃ© du peuple en 1993 a fait reculer le Burundi d'une quinzaine d'annÃ©es. Les aventuriers
putschistes de l'UPRONA ont fini par comprendre queÂ la guerre Ã©tait une voie sans issue. AprÃ¨s des centaines de
milliers de victimes innocentes. OÃ¹ Ã©taient cachÃ©s les Â«Â bashingantaheÂ Â» de l'UPRONA et de l'armÃ©eÂ ?Si les
putschistes de 1993 n'avaient pas refusÃ© de s'incliner devant la volontÃ© du peuple en faveur de la dÃ©mocratie, plus de
300.000 victimes innocentes auraient Ã©tÃ© Ã©pargnÃ©es, le niveau de vie des Burundais aurait certainement augmentÃ©, la
symbioseÂ entre tous les enfants du Burundi serait devenue une rÃ©alitÃ©, l'impunitÃ© serait dÃ©racinÃ©e ou, tout au moins,
rÃ©duite car la justice serait devenue indÃ©pendante et opÃ©rationnelle, la rÃ©putation du Burundi serait tout autre dans le
concert des nations, tous les prÃ©sumÃ©s auteurs du gÃ©nocide de 1972 et tous les autres criminels prÃ©sumÃ©s contre
l'humanitÃ© auraient Ã©tÃ© identifiÃ©s, arrÃªtÃ©s pour Ãªtre jugÃ©s Ã©quitablement, etc., etc. Bref, le Burundi serait un Ã©tat
un havre de paixÂ !Le peuple burundais serait-il condamnÃ© Ã se soumettre, tous les 16 ou 17 ans, Ã la loi d'une minoritÃ©
antidÃ©mocratique dont le seul souci est de protÃ©ger son impunitÃ© et celle d'autres criminels prÃ©sumÃ©sÂ ? Peut-il se
permettre de laisser qui que ce soit s'arroger impunÃ©ment le droit et le privilÃ¨ge rÃ©galien de sortir de son chapeau de
prestidigitateur des rÃ©sultats Ã©lectoraux truquÃ©s pourÂ les lui faire gober violemment comme Ã©tant vrais, alors mÃªme
qu'ils ne reposent sur aucune preuve matÃ©rielle vÃ©rifiableÂ ? Cautionner sciemment un tel mensonge Ã©quivaut Ã de la
lÃ¢chetÃ©. Surtout lorsque l'on est conscient des consÃ©quences dramatiques qu'une telle caution entraÃ®ne sur la suite du
processus Ã©lectoral et sur les leaders et les membres de l'opposition. Et la lÃ¢chetÃ© dans de telles circonstances est
purement criminelle. Elle est immanquablement source de malheurs de toutes natures. VoilÃ pourquoi le peuple
burundais doit sortir de sa torpeur pour ne pas accepter une telle ignominie qui vient de s'abattre sur lui et qui n'honore
ni son auteur, ni son bÃ©nÃ©ficiaire, et encore moins sa nation. En plus elle est dÃ©routante pour les pays qui nous avaient
admirÃ©s et enviÃ©s le 1er juin 1993Â !Paradoxalement, Monsieur NDAYICARIYE vient d'offrir au peuple burundais une
occasion rÃªvÃ©e de concrÃ©tiser une vraie coalition qui, petit Ã petit est en train de jeter les bases d'un BURUNDI
NOUVEAU, UN BURUNDI VRAIMENT DEMOCRATIQUE. L'ADC-IKIBIRI a le mÃ©rite et le courage de rÃ©clamer la vÃ©ritÃ©
sortie des urnes le 24/05/2010. Â«Â UKURI KURAZIGWAÂ Â». Malheureusement les dÃ©mocrates burundais,Â comme ceux
d'ailleurs, sont conscients du prix Ã payer pour se libÃ©rer de la tyrannie. Mais il n'y a pas de douteÂ : le triomphe des
idÃ©aux de la dÃ©mocratie est au bout de la lutte actuelle.VoilÃ pourquoi les leaders, les militants, les sympathisants et les
Ã©lecteurs de l'ADC-IKIBIRI sont traquÃ©s comme des bÃªtes sauvages. Pourquoi une telle peur-panique dans le camp de
ceux qui prÃ©tendent avoir gagnÃ© toutes les Ã©lectionsÂ ? En s'offusquant des rÃ©clamations de l'ADC-IKIBIRI, le pouvoir en
place est en train de renforcer la force tranquille de cette derniÃ¨re. Sinon il l'ignorerait complÃ¨tementÂ !L'avenir dira qui
de l'ADC-IKIBIRI ou de la coalition NKURUNZIZA-NDAYICARIYE,Â est dans le vrai, laquelle des deux a le soutien du
peuple. Mais la compÃ©tition ne sera loyale que si Burundi redevient un Ã©tat de droit. VoilÃ un bon dÃ©fi que tous les
dÃ©mocrates burundais se doivent de releverÂ !Par ailleurs, le peuple burundais dans son entiÃ¨retÃ©Â (y compris au sein du
CNDD-FDD), majoritairement gagnÃ©e Ã la cause de la dÃ©mocratie et de la paix a intÃ©rÃªt Ã prendre son courage Ã deux
mains pour opposer une farouche rÃ©sistance au Â«Â putsch Ã©lectoralÂ» rampant du 28/05/2010 (date de la proclamation
des premiers Â«Â rÃ©sultats provisoiresÂ Â» qui continue Ã faire des ravages au sein de la populationÂ !Le courage en
politiqueÂ : voilÃ ce qui a fait dÃ©faut jusqu'Ã prÃ©sent. VoilÃ ce que les Ã©lectrices et les Ã©lecteursÂ de toutes les listes d
candidats au scrutin du 24/05/2010 exigent des responsables du CNDD-FDD qui ont avalisÃ©, sans doute trop vite, des
rÃ©sultats fabriquÃ©s de toutes piÃ¨ces. Le culte du mensonge comme celui de la personnalitÃ©, son corollaire n'ont que trop
durÃ©. Ils ne font que pÃ©renniser l'impunitÃ©, le bouclier ou le refuge, par excellence, de tous les prÃ©sumÃ©s criminelsÂ
connus ou Ã rechercher depuis au moins la date du 19 janvier 1962, jour de l'assassinat de 4 syndicalistes Hutu Ã
KAMENGE. A ce sujet, la Belgique, l'autoritÃ© tutÃ©laire de l'Ã©poque, a des comptes Ã rendre au peuple burundais, sur tous
les assassinats politiques antÃ©rieurs au 1er juillet 1962Â ! Dont celui de notre regrettÃ© Prince RWAGASORE.IlÂ revient au
peuple burundais souverain de faire s'effondrer, enfin, la Tour de Babel-Mensonges, repaire de criminels prÃ©sumÃ©s de
tant de crimes contre le peuple burundais. Ce peuple qui pleure encore ses hÃ©ros, dont le Prince RWAGASORE, le
PrÃ©sident NDADAYE et le Vice-PrÃ©sident de l'AssemblÃ©e Nationale, Gilles BIMAZUBUTE, mÃ©rite de vivre en paix en
savourant la dÃ©mocratie pour laquelle ces hÃ©ros ont Ã©tÃ© assassinÃ©s prÃ©maturÃ©ment et lÃ¢chement.Le Â«Â cadeau
empoisonnÃ©Â Â» que le prÃ©sident de la CENÂ«IÂ Â» a accordÃ© subrepticement au CNDD-FDD doit Ãªtre refusÃ© par le pe
souverain, et surtout, dÃ©samorcÃ© trÃ¨s rapidement par une Ã©quipe de Â«Â Bashingantahe-dÃ©mineursÂ Â» Ã majoritÃ© f
et Ã©manant du collÃ¨ge Ã©lectoral (selon des modalitÃ©s de dÃ©signation Ã trouver au plus vite mais sans prÃ©cipitation), so
peine d'assister, impuissants, Ã son explosion programmÃ©eÂ !OÃ¹ sont passÃ©s les sages du CNDD-FDDÂ ? Auraient-ils
peurÂ ? D'oÃ¹ tiennent-ils la moindre preuve vÃ©rifiable que leur parti a remportÃ©, en 2010, une quelconque victoire
Ã©lectorale loyalement et dans la transparenceÂ ? Et si leur parti s'Ã©tait fait piÃ©gerÂ ? Comment expliqueront-ils, devant
l'histoire, qu'une telle victoire Â«Â dÃ©mocratiqueÂ Â» (?) ait suscitÃ© autant de contestations et de violenceÂ ? Pourquoi tant d
haine envers les leaders, les militants, les sympathisants et les Ã©lecteurs de l'ADC-IKIBIRIÂ ?Au nom de la paix, de la
dÃ©mocratie, de la justice, j'exhorte quiconque en a la possibilitÃ© de contribuerÂ pacifiquement, maisÂ rÃ©solument Ã
dÃ©samorcer la bombe des rÃ©sultats Ã©lectoraux frauduleux du 24/05/2010 avant qu'il ne soit trop tard. Et si, malgrÃ© les
conseils de vrais Â«Â BashingantaheÂ Â» le CNDD-FDD s'obstinait Ã s'accrocher au cadeau empoisonnÃ© de Monsieur
NDAYICARIYE, le peuple burundais serait fondÃ© Ã douter de ses vraies intentions et Ã chercher tous les moyens lÃ©gitimes
de s'en protÃ©ger. Une chose est sÃ»re : la Tour de Babel-Mensonges qui continue Ã diviser le peuple burundais en 2
camps antagonistes est vouÃ©e Ã l'effondrement. Dans l'intÃ©rÃªt de tous. C'est une question de tempsÂ ! Dans un Ã©tat de
droit, aucun pouvoir Â«Â autoproclamÃ©Â Â» ne peut rÃ©ussir Ã s'imposer par la force, face Ã un peuple jaloux de ses acquis
dÃ©mocratiques.Dans leur propre intÃ©rÃªt et dans celui du peuple qu'ils ambitionnent de gouverner dÃ©mocratiquement
(j'ose encore espÃ©rer), les responsables du CNDD-FDD seraient mieux inspirÃ©s de restaurer un rÃ©gime dÃ©mocratique
pluraliste basÃ© sur la vÃ©ritÃ©, le respect mutuel et le respect de la loi. Sinon ils seraient assimilÃ©s aux putschistes
upronistes du 21/10/1993 et porteraient, devant l'histoire, une Ã©norme responsabilitÃ© dans le recul de la dÃ©mocratie
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burundaise auquel nous assistons, malheureusement, depuis l'inacceptable proclamation des premiers Â«Â rÃ©sultats
Ã©lectoraux grossiÃ¨rement frauduleuxÂ Â» de l'histoire du Burundi.Gageons que toute la classe politique comprenne que,
dans un Ã©tat de droit comme le Burundi, le peuple souverain doit rester la seule source de tout pouvoir lÃ©gitime. Nul ne
peut plus gouverner les Burundais contre leur grÃ©. SINON, bon courageÂ !Autant le mensonge asservit l'homme, autant la
vÃ©ritÃ© le rend libre. L'homme a toujours le choix. Entre l'esclavage et la libertÃ©, qui hÃ©siteraitÂ ?P.-S.Â : La France cÃ©lÃ¨
ce 4 aoÃ»t 2010, le 221Ã¨me anniversaire de Â«Â l'abolition des privilÃ¨gesÂ Â». Le peuple du Burundi peut s'en inspirer pour
refuser catÃ©goriquement Ã qui que ce soit le Â«Â privilÃ¨ge de lui dÃ©signer ses gouvernantsÂ Â» Ã sa place. Il entend protÃ
jalousement sa souverainetÃ©, comme les autres peuples du monde dÃ©mocratique.BIRIHANYUMA GrÃ©goire
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