Burundi - ARIB asbl Website

Le 52è anniversaire de l'indépendance fêté en grandes pompes à Bruxelles

@rib News, 15/07/2014 CommÃ©moration Ã Bruxelles de l'indÃ©pendance du Burundi Reportage de JÃ©rÃ´me Bigirimana,
envoyÃ© spÃ©cial C'est ce samedi 12 juillet que plusieurs centaines de Burundais rÃ©sidant en Belgique et au
Luxembourg ont cÃ©lÃ©brÃ© le 52Ã¨ anniversaire de leur indÃ©pendance, normalement cÃ©lÃ©brÃ©e le 1er juillet de chaque
annÃ©e depuis 1962. Une fÃªte qui a Ã©tÃ© marquÃ©e par la prÃ©sence de certaines hautes personnalitÃ©s burundaises et
d'autres invitÃ©s de marque. Discours, tambours, danses traditionnelles, musique moderne Ã©taient au rendez-vous. Tout
cela autour d'un verre offert gracieusement, dans une ambiance joviale de retrouvailles entre Burundais mais aussi des
occasions de tisser deÂ nouveaux liens.
En Belgique, la fÃªte de l'indÃ©pendance du Burundi demeure un moment rassembleur oÃ¹ les Burundais enterrent leurs
diffÃ©rences politiques et ethniques et se rassemblent autour de cette fÃªte. Ils l'ont encore manifestÃ© ce samedi Ã
Bruxelles oÃ¹ la salle Ã©tait archicomble, certains ayant Ã©tÃ© obligÃ©s d'aller causer dehors. Les cÃ©rÃ©monies Ã©taient
rehaussÃ©es par la prÃ©sence du prÃ©sident du SÃ©nat burundais, Son Excellence Gabriel Ntisezerana, mais aussi de
l'ancien prÃ©sident de la RÃ©publique du Burundi, M. Sylvestre Ntibantunganya ainsi que le ministre de la justice Pascal
Barandagiye. Du cÃ´tÃ© belge, on pouvait voir l'ambassadeur FranÃ§ois Cornet dâ€™Elzius, directeur Afrique au ministÃ¨re
belge des Affaires EtrangÃ¨res et d'autres personnalitÃ©s publiques belges notamment Jean ClÃ©ment, gouverneur de
Bruxelles. Bien entendu, les consuls honoraires du Burundi en Flandre, en Wallonie et au Grand DuchÃ© de Luxembourg
n'ont pas manquÃ© Ã ce grand rendez-vous. Plusieurs ambassadeurs des pays africains accrÃ©ditÃ©s Ã Bruxelles Ã©taient
Ã©galement prÃ©sents dont ceux du Rwanda, du Kenya, de l'Ouganda, de l'Ethiopie, de l'Egypte et de la Zambie ainsi que
des diplomates du Sultan d'Oman, de Chine et de la Basse-Saxe (Allemagne). Des discours Dans son discours de
circonstance, l'ambassadeur du Burundi Ã Bruxelles, M. FÃ©lix Ndayisenga a indiquÃ© que les Burundais cÃ©lÃ¨brent Â«Â la
fiertÃ© nationale recouvrÃ©e, fiertÃ© pour toutes les filles et tous les fils burundais, fiertÃ© dâ€™Ãªtre Burundais et dâ€™appa
mÃªme Burundi indÃ©pendantÂ Â». Pour lui, cÃ©lÃ©brer cet anniversaire national, c'est se souvenir de ces vaillants hommes
et femmes qui ont donnÃ© de leur vie, dans la dignitÃ© et le respect, pour que triomphent les valeurs d'humanitÃ©, d'Ã©galitÃ©
et de justice. Mais Ã©galement, c'est tirer les leÃ§ons du passÃ© pour mieux construire l'avenir commun. Et de lÃ , le
diplomate Ndayisenga fait mention de la Commission VÃ©ritÃ© et RÃ©conciliation qu'il considÃ¨re comme une Â«Â phase
ultime du processus de rÃ©conciliation nationaleÂ Â». Enfin, toujours selon Ndayisenga, cÃ©lÃ©brer l'anniversaire national
signifie Â«Â se remÃ©morer l'impÃ©rieuse nÃ©cessitÃ© de maintenir et amÃ©liorer les liens avec avec nos amis historiquesÂ
les Belges. Ici, il n'a pas manquÃ© Ã Â«Â fÃ©liciter les organisations et les entitÃ©s communales belges qui comprennent de
plus en plus cette nÃ©cessitÃ© et encouragent les jeunes dâ€™ici[ndlr: Belgique] Ã aller Ã la rencontre des jeunes du
Burundi.Â Â». L'ambassadeur Ndayisenga a Ã©galement insistÃ© sur une plus grande ouverture qui doit caractÃ©riser les
relations historiques entre le Burundi et la Belgique. Et pour concrÃ©tiser cette ouverture davantage, Ndayisenga a
vivement encouragÃ© les investisseurs Ã aller nombreux investir au Burundi etÂ Â«Â profiter ainsi (1) de lâ€™excellence des
relations historiques entre le Burundi et Belgique, (2) de la paix et de la stabilitÃ© qui rÃ¨gnent sur tout le territoire du
Burundi, et, enfin, (3) de la Culture dÃ©mocratique qui sera concrÃ©tisÃ©e lâ€™an prochain par des Ã©lections crÃ©dibles et
transparentes. Nous avons placÃ© cette cÃ©lÃ©bration sous le signe dâ€™un Burundi qui avance, n'hÃ©sitez pas Ã avancer a
nous !Â Â», a renchÃ©ri l'ambassadeur du Burundi Ã Bruxelles. TrÃ¨s briÃ¨vement, le reprÃ©sentant du ministÃ¨re belge des
Affaires EtrangÃ¨res,Â l'ambassadeur FranÃ§ois Cornet dâ€™Elzius, est revenu sur ces relations entre le Burundi et la
Belgique, et de maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale entre la Belgique et l'Afrique. Â«Â La trame idÃ©ologique de la BelgiqueÂ est faite de
fibres africaines, la Belgique Ã©tant prÃ©sente en Afrique depuis 1831, au lendemain de son accession Ã lâ€™indÃ©pendanc
Les liens sont beaucoup plus solides, plus durables. Je vous souhaite une annÃ©e 2014 de paix, de dÃ©veloppement, de
stabilitÃ© de libertÃ©, d ouverture et bien entendu une amitiÃ© continuelle entre les 2 paysÂ Â», a souhaitÃ© Cornet d'Elzius.
Un autre discours fut celui de Gabriel Ntisenzera, prÃ©sident du SÃ©nat burundais, de passage Ã Bruxelles.Dans son
discours, Ntisezera a indiquÃ© que nous avons eu lâ€™indÃ©pendance politique mais que l'indÃ©pendance Ã©conomique res
toujours Ã acquÃ©rir. Et d'aprÃ¨s lui, les Burundais vivant en Belgique ont un rÃ´le important pour accÃ©der Ã cette
indÃ©pendance. Â«Â Je demande Ã chacun dans ce qu'il peut faire, dans vos compÃ©tences (technique, informatique,
agriculture, Ã©levage, etc. ) d'essayer de voir quelle contribution vous pourrez apporter Ã votre pays qui vous a formÃ©.
Votre soutien peut faire la diffÃ©rence. MÃªme 5 euros. La vie des populations intÃ©rieures du Burundi sera amÃ©liorÃ©e.Â Â»
Le prÃ©sident du SÃ©nat au Burundi n'a pas Ã©galement manquÃ© Ã remercier la Belgique qui a toujours soutenu le Burund
surtout en matiÃ¨re Ã©conomique et qui a accueilli pas mal de Burundais sur son sol. Des apprÃ©ciations des uns et des
autres Selon Juliette Nijimbere qui vit en Belgique depuis 21 ans, l'ambassade du Burundi organise de telles festivitÃ©s
depuis 6 Ã 7 ans. Â«Â J'aime beaucoup cette fÃªte. Elle nous unit, au delÃ des conflits ethniques et politiques entre nous.
C'est toujours comme Ã§a quand il s'agit de la fÃªte de l'indÃ©pendance de nous retrouver autour de Rwagasore, hÃ©ros de
l'indÃ©pendance nationalÂ Â», a dit Mme Nijimbere. Â«Â C'est impeccable, une ambiance extraordinaireÂ Â», s'est
Ã©merveillÃ© Michel Preud'homme, conseiller social au SPF Emploi.Â Et pour faire suite au discours de l'ambassadeur
Ndayisenga, Preud'homme nous a confiÃ© qu'il entend mettre dÃ©sormais son expÃ©rience professionnelle au profit du
Burundi et de l'Afrique afin d'occuper les jeunes des centres provinciaux et contenir ainsi l'exode rural, un des dÃ©fis de
gestion des villes. Preud'homme s'est, en effet, spÃ©cialisÃ© dans des projets de crÃ©ation d'emploi endogÃ¨ne Ã Tubize et
Louvain-la-Neuve (Wallonie). Jean Ndimubandi , professeur Ã la facultÃ© d'Agronomie Ã l'UniversitÃ© du Burundi, en
vacances en Belgique, nous a donnÃ© aussi son impression sur cette commÃ©morationÂ : Â«Â J'ai beaucoup apprÃ©ciÃ© la
forte participation des Burundais Ã cette fÃªte. Les invitÃ©s belges ont aussi massivement rÃ©pondu Ã l''invitation. J'ai aimÃ©
les groupes folkloriques qui montrent bien la culture burundaise. Et de hautes personnalitÃ©s qui ont rehaussÃ© de leur
prÃ©sence dans ces cÃ©rÃ©monies. Il serait intÃ©ressant de continuer cette faÃ§on de faire coÃ¯ncider la cÃ©lÃ©bration de c
fÃªte avec les missions ou les vacances des personnalitÃ©s burundaisesÂ Â», a commentÃ© Pr Ndimubandi. Henry
Panhuys, un des invitÃ©s Ã la fÃªte, apprÃ©cie cette commÃ©moration et est aussi Ã©mu par les jeunes enfants qu'il a vu
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danser sur la scÃ¨ne du Galego. Â« Parfaitement organisÃ©e, sans fastes inutiles ni discours pompeux, la commÃ©moration
fut empreinte d'une trÃ¨s chaleureuse convivialitÃ© qui a touchÃ© tous les cÅ“urs de celles et ceux prÃ©sents en grandÂ
nombre dans la salle. PlacÃ©e sous le signe d'une culture et d'une jeunesse vivantes et dÃ©complexÃ©es, cette cÃ©lÃ©bration
tÃ©moigne que Culture et Jeunesse sont des moteurs essentiels de construction de l'avenir et de dÃ©passement des
conflits qui ravagent notre planÃ¨te. A cet Ã©gard, je garde en mÃ©moire l'image radieuse de ces enfants d'origine diverse
dansant sur la scÃ¨ne du Galego, image qui m'a rappelÃ© la merveilleuse rÃ©alisation de cette grande et belle dame,
Maggy Barankitse, que j'ai eu la joieÂ de rencontrer lors d'un passage Ã BruxellesÂ Â» D'autres participants ont Ã©galement
saluÃ© le dynamisme dont fait preuve l'ambassadeur Ndayisenga dans la mobilisation de soutien en vue de la rÃ©ussite de
cette fÃªte dans un contexte financier difficile. Par consÃ©quent, Â«Â le verre offert est Ã volontÃ© aujourd'hui alors qu'il y a 3
ou 4 ans, on se payait notre boissonÂ Â», nous a confiÃ© Jean Nizigiyimana, un burundais prÃ©sent Ã cette fÃªte. Un autre a
souhaitÃ© que, pour de prochaines commÃ©morations, les Burundais de Belgique et la Hollande puissent organiser en
commun quelque chose de plus grand. Ou alors avec Paris ou pourquoi pas avec BerlinÂ ! Seul petit bÃ©mol : certains
auraient souhaitÃ© que la photo de Rwagasore soit mis en exergue comme on fÃªtait l'indÃ©pendance acquise grÃ¢ce Ã ce
hÃ©ros national. Or, c'est le prÃ©sident Nkurunziza qui est mis en relief entre Rwagasore Ã gauche et Ndadaye Ã droite.
Â«Â A mon avis, Ã la fÃªte de l'indÃ©pendance, je crois que c'est plutÃ´t Rwagasore qu'il faudrait mettre au milieu de
Nkurunziza et Ndadaye, Ã dÃ©faut de le mettre tout seulÂ Â», suggÃ¨re un participant qui a requis l'anonymat.Voir
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