
APPEL

Pour en finir avec la terreur
d’État au Burundi

LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
ET À TOUS LES PARLEMENTAIRES FRANÇAIS ET

EUROPÉENS

Le  28  août  2000,  l’accord  d’Arusha  pour  la  paix  et  la
réconciliation au Burundi,  signé après  deux années  de  médiation de
l’ancien  président  sud-africain  Nelson  Mandela,  enrayait  la  logique
d’une  trop  longue  guerre  civile.  Cet  accord  ouvrait  au  peuple
burundais  l’espoir  de  vivre  dans  un  pays  démocratique  capable
d’endiguer les démons de l’ethnisme qui ont conduit trop souvent ce
pays au bord des génocides.

Premier  président  élu  sur  la  base  de  cette  espérance  en  2005,
Pierre Nkurunziza se sera appliqué depuis lors à renier l’ensemble des
dispositions  des  accords  d’Arusha  et  à  bafouer  la  constitution
burundaise en extorquant un troisième mandat présidentiel en 2015.
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Contesté par l’immense majorité du peuple burundais y compris
au sein  de  son propre  parti,  Pierre  Nkurunziza  ne  se  maintient  au
pouvoir que par la terreur. Les nervis des services de renseignements,
les éléments les plus violents de l’armée et de la police et ses milices
Imbonerakure formées  par  d’ex-génocidaires  rwandais  quadrillent  le
pays, terrorisant l’ensemble de la population, par le meurtre, le viol, les
disparitions, la répression des manifestations par des tirs à balles réelles,
les incarcérations arbitraires, la torture, les exécutions extrajudiciaires.

Organisations de défenses des droits humains, organes de presse
indépendante, associations de la société civile critiques sont muselés et
réprimés,  détruits  au  même  titre  que  les  partis  d’opposition.  La
tentative  d’assassinat  du  symbole  de  la  défense  des  droits  humains,
Pierre  Claver  Mbonimpa,  et  le  meurtre  de  son  fils  après  son
évacuation pour être hospitalisé à Bruxelles, ainsi que les menaces qui
pèsent  sur  l’icône  de  la  paix  Marguerite  Barankitse  et  obligent  la
« Maman nationale » du Burundi à la clandestinité, symbolisent, entre
mille autres, l’indignité sans limite du pouvoir burundais. 

Dans  un  contexte  de  contestation  généralisée,  le  pouvoir
burundais tente de ranimer artificiellement le spectre de l’ethnisme en
désignant  la  minorité  tutsi  comme ennemi  à  éliminer.  Reprenant  le
vocabulaire et la forme de la propagande génocidaire qui a précédé le
génocide  des  Tutsi  du Rwanda  et  l’élimination  des  Hutu rwandais
opposés à cette politique, le président du Sénat burundais, Révérien
Ndikuriyo  a  prononcé publiquement  un appel  à  l’extermination  des
Tutsi  du  Burundi  en  novembre  2015.  Ce  discours  n’est
malheureusement pas isolé. Lui font écho des appels à « pulvériser » les
quartiers contestataires (sous-entendu tutsi) de la capitale, et d’autres
appels à la haine diffusés sur la radio nationale dès octobre 2015.

Reprenant également les principes  de l’accusation en miroir,  le
président Nkurunziza tente de persuader la communauté internationale
que les opposants à son régime en exil, les Tutsi, l’État rwandais, les
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Burundais  contraints  de  trouver  refuge  dans  les  pays  limitrophes
menacent la sécurité du Burundi.

Au bord de la banqueroute, le gouvernement Nkurunziza ne doit
son maintien qu’aux soutiens financiers extérieurs qui lui permettent
de  rétribuer  les  miliciens  imbonerakure et  autres  supplétifs  de  la
terreur d’État, et de recruter des affidés au sein d’une police et d’une
armée qui ne lui sont pas entièrement acquises. Par ailleurs Nkurunziza
détourne  l’argent  des  « missions  de  paix »  des  Nations  Unies  et  de
l’Union Africaine (MINUSCA et  AMISOM) pour récompenser ses
fidèles les plus violents et les plus criminels. 

Sans la manne de la « coopération » multiforme dont Nkurunziza
bénéficie  alors  que  les  caisses  de  son  État  sont  vides,  son  régime
dictatorial ne pourrait perdurer.

Or, si le gouvernement belge, celui des Pays-Bas et maintenant
l’Union européenne ont suspendu toute aide directe au gouvernement
Nkurunziza, le gouvernement français reste un bailleur de fonds et un
soutien diplomatique essentiel du régime inique du Burundi.

En reconnaissant la légitimité de la troisième Présidence de Pierre
Nkurunziza, la communauté internationale entérine la remise en cause
des  accords  d’Arusha et  accepte un retour à une logique de guerre
civile et à une possible dérive génocidaire.

En conséquence, nous, citoyens pour qui « plus jamais ça » n’est
pas une incantation vide d’implication, demandons solennellement :

à la communauté internationale,

d’arrêter  toute  forme de  soutien  au régime  criminel  de  Pierre
Nkurunziza ;

de  suspendre  toute  participation  de  soldats  burundais  aux
interventions de la MINUSCA et de l’AMISOM patronnées par la
communauté internationale.
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au Président de la République française,

de suspendre toute aide financière ou diplomatique au Président
Pierre Nkurunziza.

Nous,  citoyens  pour  qui  les  Droits  humains  ne  sont  pas
négociables,  refusons  que  l’argent  des  contribuables  français  et
européens serve, comme au Rwanda jadis, à soutenir les plus mauvaises
et les plus dangereuses des politiques.

C’est à vous, Monsieur le Président de la République française, et
à vous Messieurs et Mesdames les parlementaires français et européens
de prendre les décisions qui s’imposent pour que, sans attendre, soit
mis un terme à toutes les formes de soutien, officielles et officieuses,
dont  peut  bénéficier  la  dictature  criminelle  de  Pierre  Nkurunziza
au Burundi.
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