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Agir sans délai afin d’éviter une nouvelle guerre au Burundi

@rib News, 05/12/2011Une nouvelle guerre est-elle inÃ©luctable au BurundiÂ ?Par Buyagu Auguste.Le peuple burundais
est sans doute un de ceux qui ont le plus souffert de violence de toutes sortes depuis lâ€™indÃ©pendance. Nous avons connu
des jacqueries, des pogroms, des massacres, le gÃ©nocide, la guerre, des camps de concentration, etc., etc. Et le dernier
mouvement de guÃ©rilla qui Ã©tait nÃ© dans les annÃ©es 80 nâ€™a dÃ©posÃ© les armes quâ€™en 2009. Les Burundais com
peine savourer les bienfaits de la paix.
Malheureusement, aprÃ¨s le fiasco Ã©lectoral de 2010, la tension est allÃ©e crescendo. Les protestations des partis de
lâ€™opposition contre la fraude Ã©lectorale ont Ã©tÃ© suivies par une rÃ©pression atroce du pouvoirÂ : des arrestations, de la
torture, des exÃ©cutions sommaires dans des conditions parfois dignes de la barbarie.La derniÃ¨re cruautÃ© a consistÃ© en
la dÃ©capitation du militant du parti MSD, Bukuru LÃ©andre. ArrÃªtÃ© quelques heures plutÃ´t par la police, sa tÃªte a Ã©tÃ©
retrouvÃ©e dans une latrine, Ã des kilomÃ¨tres du reste du corps. Lâ€™opposition politique est bÃ¢illonnÃ©e, les mÃ©dias et la
sociÃ©tÃ© civile sont quotidiennementÂ harcelÃ©s.Â MalgrÃ© les dÃ©nÃ©gations du pouvoir CNDD-FDD, des organisations s
rÃ©clamant de la lutte armÃ©e se dÃ©clarent et les mÃ©dias nationaux et internationaux font Ã©tat des affrontements armÃ©s
entre dâ€™un cÃ´tÃ© lâ€™armÃ©e, la police et la milice Imbonerakure et de lâ€™autre cÃ´tÃ© des combattants armÃ©s. Face
considÃ©rÃ© par de nombreux burundais comme illÃ©gitime et illÃ©gal, rÃ©pressif, corrompu et de plus en plus sanguinaire,
certains compatriotes semblent avoir dÃ©cidÃ© de recourir Ã la lutte armÃ©e. Mais cette guerre estâ€“elle inÃ©luctableÂ ?Le p
burundais a trop souffert de la guerreÂ ; il est plus quâ€™urgent dâ€™en Ã©viter une nouvelle qui ne manquera pas dâ€™avoir
rÃ©percussions sur lâ€™ensemble des pays des grands lacs. Il faudrait que les uns et les autres sâ€™investissent vÃ©ritablem
pour la paix sans calculs politiciens ou gÃ©ostratÃ©giques.Le rÃ´le de laÂ CommunautÃ© Internationale.La CommunautÃ©
Internationale avait jouÃ© un grand rÃ´le dans les accords dâ€™Arusha qui avaient permis aux burundais de trouver un modus
vivendi. Mais aprÃ¨s la prise du pouvoir par le CNDD-FDD en 2005,Â cette mÃªme CommunautÃ© a pris une attitude plus
que bienveillanteÂ vis-Ã -vis du pouvoir Nkurunziza. Ce dernier a eu la tentation de la plupart des dirigeants africainsÂ : la
confiscation du pouvoir au profit dâ€™un petit clan qui lâ€™entoure et ceci par tous les moyens. La violation des lois, dont la
constitution est devenue habituelle, la corruption des oligarques du pouvoir une compÃ©tition,Â et la rÃ©pression des voix
discordantes une activitÃ© source de promotion. Les Ã©lections de 2010 devaient donner un habillage dÃ©mocratique dâ€™un
pouvoir de plus en plus autocratique.La CommunautÃ© Internationale semble avoir Ã©tÃ© dÃ©Ã§ue par lâ€™attitude de lâ€™o
qui a refusÃ© dâ€™Ãªtre le dindon de la Â«Â farce dÃ©mocratiqueÂ Â». Aussi, malgrÃ© quelques dÃ©nonciations des bouts de
elle semble avoir laissÃ© Nkurunziza rÃ©primer de plus en plus violemmentÂ les opposants.MalgrÃ© le crÃ©pitement dâ€™arm
dans la forÃªt de la Ruvubu Ã lâ€™Est du pays et dans la plaine de la Rusizi Ã lâ€™Ouest, la guerre peut Ãªtre Ã©touffÃ©e da
condition que la CommunautÃ© Internationale qui finance plus de 50% du budget de lâ€™Etat exerceÂ davantage de pression
sur le pouvoir de Bujumbura. La suspension de toute aide budgÃ©taire, le refus des visas pour les dignitaires du pouvoir,
lâ€™embargo sur les armes, la condamnation sans faux fuyant de la rÃ©pression sont des mesures qui pourraient pousser
Nkurunziza et son parti Ã un peu plus de modÃ©ration. Est-il logique de demander aux leaders de lâ€™opposition de rester
zens pendant que leurs militants sont extraits de leurs foyers pour Ãªtre mitraillÃ©s ou dÃ©capitÃ©s. Ces leadersÂ Ã©taient pou
la plupart des jeunes Ã©lÃ¨ves ou Ã©tudiants en 1972. IlsÂ nâ€™ont certainement pas encore oubliÃ© quâ€™Ã lâ€™Ã©poqu
de milliers de personnes se sont laissÃ©es arrÃªter parce que innocentesÂ espÃ©rant que justice devait Ãªtre rendue.Elles ont
Ã©tÃ© massacrÃ©es et enfouies dans dâ€™innombrables fausses communes qui jonchent nos milles collines. Quand lâ€™on c
que les mÃ©thodes actuelles du CNDD-FDD ressemblent Ã©trangement Ã celles de son alliÃ© UPRONA en 1972, câ€™est un
catastrophe qui sâ€™annonceÂ si la population se laisseÂ passivement massacrÃ©e.Â Â Le rÃ´le de NKURUNZIZA et le CND
FDD.Quoi quâ€™il en soit, Nkurunziza est prÃ©sident de la RÃ©publique, et le CNDD-FDD est le parti au pouvoir. Ils ont donc la
responsabilitÃ© de gÃ©rer le paysÂ : ils sont comptables de la misÃ¨re et de lâ€™insÃ©curitÃ© qui assaillent la population. Ils s
mieux que quiconque que si demain la guÃ©rilla sâ€™intensifie, ils ne pourront jamais la vaincre. La misÃ¨re et les maladies
vont encore une foisÂ dÃ©cimer la populationA supposer que Nkurunziza et son parti aient gagnÃ© les Ã©lections de 2010 de
faÃ§on dÃ©mocratique, cela leur donne-t-ilÂ le droit de Â«Â gÃ©nociderÂ Â» le peuple qui les a Ã©lusÂ ? Cela leur donne-t-ilÂ
droit de sâ€™approprier toutes les richesses du paysÂ ? Le Monde a-t-il oubliÃ© que mÃªme Adolf Hitler avait Ã©tÃ© Ã©lu par
peupleÂ ?Pendant que les innocents sont arrachÃ©s aux leurs par les escadrons de la mort, pendant que la milice du
CNDD-FDD, les fÃ©roces Imbonerakure et la police traquent tout opposant dÃ©clarÃ© ou supposÃ©, pendant que les leaders
de lâ€™opposition (ceux qui nâ€™ont pas pris le chemin de lâ€™exil) sont arrÃªtÃ©s et emprisonnÃ©s, Nkurunziza demande c
Ã la classe politique de prÃ©parer les Ã©lections de 2015Â ! Cela donne lâ€™impression que la misÃ¨re du peuple, lâ€™insÃ©
corruption ne sont nullement ses problÃ¨mes. Sa seule prÃ©occupation est la conservation du pouvoir. La sagesse invite Ã
ce que le pouvoir en place fasse un geste dâ€™apaisement. En arrÃªtant par lâ€™exemple les exÃ©cutions sommaires et en
libÃ©rant les prisonniers politiques. Et lâ€™Ã©tape suivante serait de tendre la main Ã lâ€™opposition.Le rÃ´le de
lâ€™oppositionLâ€™opposition a au dÃ©part sous-estimÃ© la capacitÃ© de nuisance du CNDD-FDD. Elle sâ€™est ressaisie e
place la coalition ADC-IKIBIRI. Elle peut croÃ®tre sa crÃ©dibilitÃ© en maintenant et en renforÃ§ant sa cohÃ©sion et surtout en
combattant toute vellÃ©itÃ© de division sur base ethnique, rÃ©gionale ou mÃªme confessionnelle. Les leaders de lâ€™oppositio
et leurs militants souffrent terriblement dans leur chair. Ils voient leurs camaradesÂ arrÃªtÃ©s sans raison, torturÃ©s, tuÃ©s et
leurs corps jetÃ©s dans des savanes, des latrines, des cours dâ€™eau, etc.Mais pour Ã©viter plus de souffrance au peuple, elle
doit se dÃ©partir de toute idÃ©e de vengeance. Les leaders de lâ€™opposition doivent Ãªtre toujours prÃªts au dialogue. Ils
doivent dÃ©montrer que leur prÃ©occupation ne consiste pas Ã vouloir tout simplement remplacer Nkurunziza mais de
changer vÃ©ritablement le quotidien de la population burundaise et lui redonner lâ€™espoir en lâ€™avenir. Autres acteursAu-de
de ces trois principaux groupes dâ€™acteurs, les pays de la rÃ©gion des grands lacs, les responsables des Ã©glises catholique
protestantes et islamiques devraient sortir de leur silence complice. Suffirait-il quâ€™un chef dâ€™Etat exprime sa foi avec du
tintamarre folklorique pour que ses crimes passÃ©s, prÃ©sents et Ã venir soient absousÂ ?Quant Ã la SociÃ©tÃ© Civile, elle jo
courageusement son rÃ´le, elle doit poursuivre son travail de conscientisation de la population malgrÃ© toutes les
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intimidations et menaces.Il va sâ€™en dire que la situation est dÃ©jÃ grave, des morts se content en milliers depuis la fin des
Ã©lections de 2010. Mais il nâ€™y a pas lieu de dÃ©sespÃ©rer. Il faudrait que tous les acteurs mettent en avant dâ€™abord lâ€
la population burundaise. Il ne faudrait surtout pas que le peuple burundais soit sacrifiÃ© pour sauver le peuple somalien.
Les deux doivent Ãªtre sauvÃ©s en privilÃ©giant surtout des moyens non violents. Les rÃ´les dÃ©terminants reviennent
essentiellement au pouvoir en place et la CommunautÃ© Internationale.Novembre 2011.
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