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Rwagasore : Discours du 18 septembre 1961

Reproduction intÃ©grale du discours prononcÃ© par le prince Louis Rwagasore, le 19 septembre 1961, au lendemain de la
victoire de son parti, lâ€™UPRONA, aux Ã©lections lÃ©gislatives du 18 septembre 1961Mes chers compatriotes,Jâ€™ai lâ€™h
le plaisir de mâ€™adresser Ã vous en ce moment dÃ©cisif. Le peuple murundi vient de choisir ses dirigeants nationaux et de se
prononcer sur son avenir dans un climat de calme et de paix qui lâ€™honorent.Dans toute compÃ©tition, fut-elle politique, il y a
un gagnant et un perdant, et lâ€™UPRONA, de par votre libre volontÃ© est sorti vainqueur des Ã©lections lÃ©gislatives et forme
demain le premier Gouvernement du Burundi autonome.
Mais le vainqueur et le perdant sont tous des Barundi, membres de la mÃªme famille nationale, enfants dâ€™un mÃªme
Mwami. Le Burundi a besoin de tous, Ã quelques partis politiques quâ€™ils appartiennent. 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
paix, de la tranquillitÃ© publique.Car sans autoritÃ© forte, aucun pays ne connaÃ®t lâ€™ordre, la paix, la tranquillitÃ©. Sans au
forte, point de progrÃ¨s. Câ€™est aussi le triomphe de la dÃ©mocratie telle que le peuple murundi la comprend et la veut, câ€™
Ã -dire la vÃ©ritable justice sociale plutÃ´t que des formes extÃ©rieures dâ€™une dÃ©mocratie de surface. Lâ€™heure est arriv
pencher sur les vÃ©ritables problÃ¨mes de la nationÂ : 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 e
trouverons des solutions qui nous sont propres.Il faut surtout que les habitants du Burundi se sentent en paix et en
sÃ©curitÃ©, que personne ne se croit menacÃ© 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€™U
Ã se montrer dignes de la victoire du 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.Le ComitÃ© National de
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
paroles ou des gestes irrÃ©flÃ©chis de quelques exaltÃ©s.La campagne Ã©lectorale est terminÃ©e, le passÃ© doit Ãªtre oubliÃ
ne faut plus penser quâ€™Ã lâ€™avenir qui est prometteur si nous voulons et si nous agissons en consÃ©quence.Par consÃ©q
les hommes qui permettront de dÃ©courager ou importuner les Ã©trangers ou les adversaires politiques, sous prÃ©texte de la
victoire du Parti Nationaliste seront considÃ©rÃ©s comme des ennemis de la Patrie et seront punis de maniÃ¨re
exemplaire.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.Le peuple murundi vient de faire son choix et nous nâ€™avons pas le
droit de le dÃ©cevoir en exerÃ§ant le pouvoir quâ€™il nous a dÃ©lÃ©guÃ© pour assouvir nos rancoeurs ou notre orgueil. Nous
devons au contraire, de nous servir de ce pouvoir pour rassurer tous les hommes, augmenter le nombre de nos amis et
apaiser les querelles entre Barundi.Il appartient aux partisans de lâ€™UPRONA, les plus importants davantage encore que
les plus humbles, de donner lâ€™exemple de cette volontÃ© de concorde, de patience et de tolÃ©rance.Nous avons fait notre
politique en acceptant toutes les consÃ©quences qui en dÃ©coulent, mais câ€™est pour servir le pays et le peupleÂ ; le Parti ne
permettra pas que personne fasse dÃ©vier notre idÃ©al et notre but.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€™accomplisse
dâ€™une tÃ¢che difficile mais exaltanteÂ ; un Burundi paisible, heureux et prospÃ¨re.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 e
nous voulons donner au peuple ce quâ€™il lui a Ã©tÃ© promis.Au peuple belge, jâ€™ai lâ€™honneur dâ€™adresser un messa
gratitude, la responsabilitÃ© que, vous belges, vous portiez, vous allez bientÃ´t la transfÃ©rer sur nos Ã©paules et nous
sommes conscients de nos devoirs.Nous vous demandons de nous aider Ã entreprendre lâ€™avenir avec confiance, de
continuer Ã nous aider avec gÃ©nÃ©rositÃ©, Ã nous guider dans le respect de notre dignitÃ©, de nos intÃ©rÃªts et de notre pr
conception de lâ€™intÃ©rÃªt national.Nous sommes devenus des enfants libres et adultes mais nous suivrons la tradition de
notre peuple qui veut que les enfants restent respectueux et tÃ©moignent leur affection.Vous nous jugerez Ã nos actes et
votre satisfaction sera notre fiertÃ©.Que Dieu nous aide et nous Ã©claire et que notre Mwami bien aimÃ© en reste longtemps
encore le sage garant, le pÃ¨re de la Nation.Vive le Burundi.
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