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Un dialogue inter-burundais s’impose aujourd’hui

@rib News, 07/12/2011Burundi - DÃ©mocratieDialoguez ou DÃ©gagezÂ !Par Nyandwi LÃ©onLe rythme des tueries des
populations civiles dans tous les coins du pays a atteint un niveau trÃ¨s inquiÃ©tant. Dans moins de deux mandats le
CNDD-FDD aura pu transformer le rÃªve dÃ©mocratique au Burundi en un cauchemar interminable. La libre expression est
devenue un crime - punissable par la mort dans la plupart des cas. Le choix que le RÃ©gime Nkurunziza II prÃ©sente au
Peuple Burundais est claireÂ : soit on soutien aveuglement le CNDD-FDD, soit on est candidat Ã lâ€™exÃ©cution et personne
nâ€™est Ã lâ€™abriÂ ; opposants politiques, medias, sociÃ©tÃ© civile - cette folie nâ€™Ã©pargne pas mÃªme les Ã©trangers
pas seulement incapable dâ€™assumer son rÃ´le constitutionnel primordial, câ€™est-Ã -dire assurer la sÃ©curitÃ© des gens et
biens, il est aussi devenu la source principale de lâ€™insÃ©curitÃ©.
Au niveau international, le gouvernement dirigÃ© par le CNDD-FDD a perdu toute pertinence comme partenaire
Ã©conomique fiable devant les bailleurs de fonds. Pour un gouvernement reprÃ©sentant un pays dont le budget national
dÃ©pend largement de lâ€™aide extÃ©rieur, la lÃ©gitimitÃ© internationale du gouvernement siÃ©geant Ã Bujumbura est en di
La corruption a atteint des niveaux historiquement jamais Ã©galÃ©s. Du PrÃ©sident de la RÃ©publique jusquâ€™au plus bas n
de lâ€™administration, la corruption a Ã©tÃ© institutionnalisÃ©e. Le pillage Ã©tatique organisÃ© devient de plus en plus une po
gouvernemental bien assaini. Comme ce parti sâ€™est substituÃ© Ã la Justice et Ã Â lâ€™Etat, il tue et pille et personne ne dit
Ceux qui dÃ©fient cet Ã©tat des choses le font Ã leurs risques et pÃ©rils. Bref, on assiste Ã la suspension de lâ€™Etat de droi
Burundi. Malheureusement on assiste Ã©galement Ã un silence dÃ©plorable des hommes et femmes jadis rÃ©putÃ©s
Â«intÃ¨gres du rÃ©gimeÂ». Selon une source digne de foi, certains auraient mÃªme Ã©tÃ© intimidÃ©s et giflÃ©s par le GÃ©nÃ
Nshimirimana Adolphe en prÃ©sence du PrÃ©sident Nkurunziza. A lâ€™heure quâ€™il est, le pire nâ€™est plus la mÃ©chance
grands bwanas au pouvoir mais plutÃ´t le silence des gens bien et intÃ¨gres dans diverses institutions. Aujourdâ€™hui au
Burundi la redoutable milice Imbonerakure a le droit de vie ou de mort sur nâ€™importe quel Ãªtre humain sur le sol
burundais. La quasi-totalitÃ© des arrestations des SNR ou de la Police se soldent toujours ou presque par lâ€™exÃ©cution
sommaire dâ€™un suspect innocent sans toute autre forme de procÃ¨s. Lâ€™action du gouvernement nâ€™est ni par ou pour l
Peuple mais plutÃ´t contre le Peuple. Une dictature sâ€™est Ã©rigÃ©e au Burundi. Lâ€™autre source de perte de lÃ©gitimitÃ©
FDD dÃ©coule de lâ€™origine des institutions Ã©tatiques actuelles. Le parti de lâ€™Honorable Ngendakumana JÃ©rÃ©mie rÃ¨
pays sans le consentement du Peuple Burundais dans son ensemble. Les Ã©lections Ã candidat unique nous les avons
connues au Burundi sous Micombero, Bagaza et Buyoya. Le CNDD-FDD lui-mÃªme est nÃ© pour combattre de telles
pratiques â€“ Alors le Conseil National de DÃ©fense de la DÃ©mocratie est-il devenu par aprÃ¨s le Conseil pour la DÃ©faillance
de la DÃ©mocratieÂ ? Contrairement Ã ce que les griots du pouvoir essayent toujours de faire valoir, le retrait de â€˜TOUTEâ€™
classe politique du processus Ã©lectoral en 2010 est la consÃ©quence et non la cause du fiasco du processus Ã©lectoral
2010. Lâ€™entÃªtement et le jusquâ€™auboutisme du RÃ©gime Nkurunziza II en est la cause. La popularitÃ© du CNDD-FDD r
prouver. En refusant de reconnaÃ®tre un tel gouvernement, lâ€™Opposition sâ€™est brillamment acquittÃ© de ses fonctions et
Ã©tabli un prÃ©cÃ©dent noble. Ce nâ€™est pas la terreur du trio Imbonerakure-SNR-Police et la complicitÃ© du CENI qui confÃ
la lÃ©gitimitÃ© politique â€“ jusquâ€™au jour oÃ¹ le Peuple seul (et non les Bagumyabanga) aura le dernier mot dans la mise en
place des institutions, la lÃ©gitimitÃ© du rÃ©gime Nkurunziza devrait Ãªtre contestÃ©e â€“ câ€™est aussi Ã§a la dÃ©mocratie.
le dialogue sâ€™impose. Autour de cet idÃ©al une nouvelle MajoritÃ© est nÃ©e au Burundi; Hutus, Tutsis et Twa, toutes
tendances politiques confondues sont dÃ©sormais convaincu que le dialogue offrirait la voie de sortie. La CommunautÃ©
Internationale est aussi unanime. Il va falloir dialogue avant que Ã§a soit trop tard. En face de cette MajoritÃ© Silencieuse
sâ€™Ã©rige une nouvelle MinoritÃ©. Plus redoutable que celle quâ€™a jadis connu le Burundi: elle est composÃ©e dâ€™une p
groupe restreint dâ€™intransigeants autour du PrÃ©sident Nkurunziza â€“ dâ€™autre part, elle jouit le support des dinosaures
dâ€™anciens rÃ©gimes tels que Buyoya, Simbananiye, Mpozagara et consorts, dans le but de se protÃ©ger mutuellement
contre la justice (pour crimes et pillages Ã©tatiques commis). Il fallait sâ€™y attendre, le sage Peuple Burundais (Hutu, Tutsi,
Twa et Ganwa) a finalement compris et commence Ã se lever comme un seul homme â€“ la rÃ©sistance est le seul langage
compris par le pouvoir du CNDD-FDD. On assiste Ã la naissance des mouvements armÃ©s aux rÃ©clamations politiquement
lÃ©gitimes â€“ Ã la base des revendicationsÂ : la restauration du processus dÃ©mocratique et la rÃ©surrection dâ€™un Ã©tat
Burundi. Avec raison, le monopole de la lÃ©gitime violence de lâ€™EtatÂ du RÃ©gime Nkurunziza II lui est amplement contestÃ
et cette tendance devrait sâ€™accentuer. Agresser de tout bord par leur propre gouvernement, le Peuple nâ€™aura pas tardÃ©
riposter. Il ne faut plus chercher de midi a quatorze heure, la clique dirigeante au Burundi nâ€™a plus de lÃ©gitimitÃ© â€“ La
restauration du processus dÃ©mocratique et la rÃ©surrection dâ€™un Etat de Droit au Burundi devront faire objet de nÃ©gociat
avant quâ€™il soit trop tard - sinon le pouvoir en place sera obligÃ© par le Peuple Souverain du Burundi de D Ã‰ G A G E RÂ !
Dialoguez ou DÃ©gagezÂ !Par Nyandwi LÃ©on

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 8 December, 2021, 16:04

