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La visite de Gervais Rufyikiri à Bruxelles s'est soldée par un échec

@rib News, 06/12/2011LA DIPLOMATIE BURUNDAISE EST TRES MALADEÂ :Gervais Rufyikiri rentre bredouilleÂ !Par
Pancrace CIMPAYE.Alors que le deuxiÃ¨me vice prÃ©sident burundais Monsieur Gervais Rufyikiri Ã©tait venu Ã Bruxelles
pour implorer le principal bailleur de fonds Ã revenir aux bons sentiments, lâ€™image peu reluisante du pouvoir de Bujumbura
a compromis sa mission. La mission nâ€™a pas Ã©tÃ© accomplie ce lundi 5 dÃ©cembre 2011.A ce titre la dÃ©lÃ©gation burun
a Ã©tÃ© surprise de se retrouver dans le rÃ´le dâ€™un Ã©tudiant qui doit rÃ©pondre Ã une sÃ©rie dâ€™interrogations. Ainsi R
suite ont eu Ã rÃ©pondre entre autres aux questions suivantesÂ :
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â Le dÃ©tournement des 14 millions de dollars amÃ©ricains que lâ€™Uganda avait remboursÃ© le BurundiÂ
deux milliards que la Ministre des Finances a dÃ©boursÃ©s pour la campagne Ã©lectorale du CNDD-FDD en 2010Â ;Â·Â Â Â Â
Lâ€™achat des armes dÃ©fectueusesÂ ;Â·Â Â Â Â Â Â Â Â La question des droits de lâ€™hommeÂ ;Â·Â Â Â Â Â Â Â Â Les re
lâ€™IranÂ ;En somme le message Ã©tait clair et limpideÂ : Â«Â Aidez nous Ã vous aiderÂ !Â Â» Un prÃ©alable qui exige du
gouvernement burundais un changement de comportement. Un exercice plutÃ´t difficileÂ !TenezÂ : depuis un certain temps,
les hautes autoritÃ©s burundaises comme le PrÃ©sident du SÃ©nat, lâ€™Ombusman et mÃªme Rufyikiri quâ€™on prÃ©sentai
comme un homme au dessus de la mÃªlÃ©e, quand ils sont de passage Ã Bruxelles ils rÃ©unissent les seuls membres du
CNDD-FDD et non les ressortissants burundais. Et pourtant quand ils sont dans cette capitale europÃ©enne ils viennent
au nom du peuple burundais avec les frais du mÃªme contribuable et non au nom du peule CNDD-FDDÂ ! Ce dimanche 4
dÃ©cembre RUFYIKIRI a lui aussi honorÃ© cette nouvelle mauvaise tradition en rencontrant les seuls membres du parti de
15h30 Ã 19heures Ã lâ€™ambassade du Burundi. Câ€™est ce sectarisme qui plonge le pays dans la dÃ©solation et qui conda
le pays Ã lâ€™isolement.En attendant le changement de comportement RUFYIKIRI rentre ce mercredi 7 dÃ©cembre Ã
Bujumbura les mains vides. MÃªme le conseiller spÃ©ciale de NKURUNZIZA, Jean Marie Rurimirije qui fait office de patron
officieux de la diplomatie burundaise ne pourra plus rien pour ce pouvoir. Il devra se contenter de sa nouvelle mission de
persÃ©cuter et traquer lâ€™opposition dans les capitales occidentales. MÃªme Ã ce niveau, il se cassera la figure car les
hommes quâ€™il dÃ©fend ne cessent de se tirer une balle dans les pieds.Pour sâ€™en convaincre il suffit de jeter un coup dâ€
le dernier sommet de lâ€™East African Community qui sâ€™est tenu Ã Bujumbura. Les grands absents, Kigali et Dar Es Salaam
seraient en train de lÃ¢cher Nkurunziza parce quâ€™il dÃ©Ã§oit. La perte de ces deux alliÃ©sÂ naturels de la rÃ©gion serait u
prÃ©lude Ã une mutation politique au Burundi. De toutes les faÃ§ons la Tanzanie nâ€™a jamais aimÃ© un pouvoir de Bujumbu
qui produit des rÃ©fugiÃ©s et les dÃ©verse sur son territoire. Or la dÃ©confiture actuelle qui risque de replonger le pays dans
une nouvelle guerre civile ne peut que contrarier Dar Es salaam.Cette carte de visite du pouvoir de Nkurunziza
condamne le Burundi Ã lâ€™isolement. Monsieur Rufyikiri Gervais vient dâ€™en faire une expÃ©rience amÃ¨re. Corruption, Bo
gouvernance, Dialogue avec lâ€™opposition, lâ€™Iran â€¦telles sont les quelques annotations Ã©crites par Bruxelles au verso d
cette carte de visite du Burundi. Le PrÃ©sident Nkurunziza devrait imprimer une nouvelle carte de visite sâ€™il veut Ãªtre
frÃ©quentable. Il doit cesser dâ€™Ã©couter RUKARA Mohamed qui le manipule en lui faisant miroiter une manne qui viendrait
de lâ€™Iran, un pays en conflit ouvert avec lâ€™Occident.Pour les IndignÃ©s Burundais,Pancrace CIMPAYE.
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