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Conférence de Bruxelles : Un public séduit par Léonard Nyangoma

@rib News, 19/01/2009De notre correspondant Ã Bruxelles
(Photo ARIB.INFO)Vue du podium - De g Ã d : Didier Muzalia W., LÃ©onard Nyangoma et Isidore NdayirindeLe leader de
lâ€™opposition burundaise et prÃ©sident du parti CNDD, le dÃ©putÃ© LÃ©onard Nyangoma, a animÃ© samedi 17 janvier 2009
Bruxelles une confÃ©rence publique organisÃ©e par lâ€™asbl "Carrefour du Monde" sur la situation qui prÃ©vaut dans la rÃ©gi
des Grands Lacs, a-t-on observÃ© sur place.Un public nombreux avait rÃ©pondu prÃ©sent Ã ce rendez-vous au cours duquel
le parlementaire burundais sâ€™est penchÃ© sur "Les enjeux des Ã©lections de 2010 au Burundi et leur impact dans la sousrÃ©gion des Grands Lacs (RDC-Burundi-Rwanda)".Au podium, M. Nyangoma Ã©tait entourÃ© du ReprÃ©sentant du CNDD au
Benelux, M. Isidore Ndayirinde, qui assurait la prÃ©sentationÂ ; et du PrÃ©sident de lâ€™asbl "Carrefour du Monde", M. Didier
Muzalia W., en tant que modÃ©rateur de la confÃ©rence.
AprÃ¨s une brÃ¨ve allocution du modÃ©rateur, ce fut au tour de LÃ©onard NYANGOMA de prendre la parole. Lâ€™ancien
professeur de MathÃ©matiques a prÃ©sentÃ© un brillant exposÃ© rhÃ©torique sur le sujet du jour, dans un style acadÃ©mique
nâ€™a pas manquÃ© de rappeler sa brillante carriÃ¨re dâ€™enseignant Ã lâ€™Ecole Normale.AprÃ¨s les salutations amicales
souhaits de meilleurs vÅ“ux adressÃ©s Ã lâ€™assemblÃ©e prÃ©sente, le dÃ©putÃ© Nyangoma a dâ€™emblÃ©e prÃ©sentÃ©
comme Ã©tant une exigence dÃ©mocratique. Il a dâ€™abord brossÃ© lâ€™aperÃ§u critique sur les Ã©lections pluralistes que
a connues depuis la veille de lâ€™indÃ©pendance jusquâ€™aux derniÃ¨res Ã©lections de 2005. Certaines similitudes
apparaissent.Par la suite, lâ€™orateur du jour sâ€™est longuement penchÃ© sur les obstacles actuels Ã la tenue des Ã©lection
dÃ©mocratiques crÃ©dibles au Burundi. Entre autres, la sÃ©curitÃ©, quelques lacunes dans le texte constitutionnel et celui du
code Ã©lectoral ainsi que lâ€™intolÃ©rance affichÃ© de la part pouvoir Ã lâ€™encontre de toute voix discordante.Comme le Bu
peut prÃ©tendre Ãªtre un ilot, LÃ©onard Nyangoma a fait un excellent plaidoyer sur lâ€™impact des Ã©lections de 2010 sur la
rÃ©gion africaine des Grands Lacs, et plus spÃ©cialement en RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo (RDC) et au Rwanda
voisins.Durant son exposÃ©, le reprÃ©sentant du peuple nâ€™a pas manquÃ© de proposer des solutions concrÃ¨tes aux
obstacles Ã©ventuels. Ainsi, il a exposÃ© succinctement des mesures majeures nÃ©cessaires pour garantir des Ã©lections
libres et impartiales en 2010.
(Photo ARIB.INFO)Une vue partielle du publicÂ venu nombreux Ã©couter LÃ©onard NyangomaVint ensuite le moment tant
attendu des questions et autres commentaires du public. A chaque intervention, LÃ©onard Nyangoma a rÃ©pondu avec
beaucoup de sagesse et des exemples variÃ©s Ã lâ€™appui.A la question de savoir si lâ€™il Ã©tait candidat Ã lâ€™Ã©lection
de 2010, LÃ©onard Nyangoma a rÃ©pondu que se sont les militants du parti CNDD qui dÃ©signeront leur candidat au
moment opportun. Pour lâ€™instant, son parti ne voit pas lâ€™opportunitÃ© de dÃ©signer un candidat 15 mois avant les Ã©chÃ
Ã©lectorales, a-t-il prÃ©cisÃ©.Quant Ã lâ€™attitude Ã adopter vis-Ã -vis du pouvoir en place, le leader de lâ€™opposition a bie
que cette derniÃ¨re doit Ãªtre critique mais aussi constructive et responsableÂ ; et câ€™est le cas de son parti, a-t-il
relevÃ©.Plusieurs intervenant ont reconnu et saluÃ© la bravoure, la combativitÃ© persÃ©vÃ©rante et positive ainsi que le francparler du dÃ©putÃ© Nyangoma. Beaucoup de critiques ont Ã©tÃ© formulÃ©es Ã lâ€™endroit des politiciens burundais qui ne p
quâ€™Ã eux seuls en oubliant la situation trÃ¨s prÃ©caire de leurs Ã©lecteurs et la pratique dâ€™injustice sociale gÃ©nÃ©ralis
au niveau salarial.LÃ©onard Nyangoma ne manque pas de solutions pour rÃ©gler les problÃ¨mes de la mal-gouvernance au
Burundi. Il a, entre autres, montrÃ© que le problÃ¨me de la refonte des salaires pouvait avoir une solution salutaire si on
rÃ©cupÃ©rait toutes les sommes colossales dâ€™argent dÃ©tournÃ©es depuis la transition jusque maintenant. Lâ€™Ã©ducati
de la population entiÃ¨re sâ€™avÃ¨re nÃ©cessaire pour transcender certains flÃ©aux que lâ€™on observe au sein des classes
burundaises, a-t-il soulignÃ©.Pour les prochaines Ã©lections, la liste bloquÃ©e peut Ãªtre encore une fois pratiquÃ©e tout en
attendant lâ€™essai des listes prÃ©fÃ©rentielles pour les annÃ©es Ã venir afin dâ€™Ã©viter lâ€™achat des consciences au s
population, a prÃ©conisÃ© le parlementaire burundais.Dâ€™autres intervenants nâ€™ont pas manquÃ© de mentionner leurs
profondes inquiÃ©tudes pour la tenue Ã©ventuelle des Ã©lections libres et transparentes au Burundi en 2010, vu les armes
qui circulent au sein de la population, les milices, les violations incessantes des droits humains, ainsi que lâ€™attitude des
dirigeants actuels qui semblent vouloir sâ€™accrocher au pouvoirÂ Ã tout prix. Lâ€™heure nâ€™est pas Ã lâ€™optimisme, se
certains.AprÃ¨s la sÃ©ance des questions-rÃ©ponses, les participants Ã la confÃ©rence ont continuÃ© Ã Ã©changer autour dâ
verre. Câ€™est pendant ce temps que certains ont pu continuer Ã poser des questions au dÃ©putÃ© Nyangoma qui a le talent
dâ€™Ã©changer facilement dans le bain de la foule.Â«Â Je ne connaissais pas Nyangoma de prÃ¨s, il a fait un brillant exposÃ©
bien documentÃ©. Il maÃ®trise bien la politique burundaise et celle de la sous-rÃ©gion, il est simple et concretÂ !Â Â», a
commentÃ© un participant aprÃ¨s avoir Ã©changÃ© dâ€™une faÃ§on trÃ¨s dÃ©tendue avec lâ€™orateur du jour. L'engagemen
LÃ©onard Nyangoma a Ã©tÃ© saluÃ© par le public dans les diffÃ©rentes causeries, oÃ¹ on a relevÃ© un sentiment gÃ©nÃ©ral
satisfaction.Selon plusieurs analystes, le leader de lâ€™opposition burundaise apparaÃ®t plus que jamais en mesure dâ€™offri
une alternative crÃ©dible au pouvoir actuel de Pierre Nkurunziza. Cela implique Ã©galement beaucoup de responsabilitÃ©s,
surtout en ces temps oÃ¹ lâ€™action politique apparaÃ®t plus difficile que jamais au Burundi.En effet, il n'est pas exagÃ©rÃ© de
dire que les hommes politiques, de surcroÃ®t dans l'opposition, doivent avoir le courage de leur posture politique et Ã©viter
de toujours penser aux privilÃ¨ges qu'ils pourraient perdre, si un pouvoir les entraÃ®nait dans la violence ou les enverrait
en prison. LÃ©onard Nyangoma lâ€™a dÃ©jÃ prouvÃ© Ã maintes reprises.NdlRÂ : Lâ€™intÃ©gralitÃ© de lâ€™exposÃ© de M
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