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Cinquante et un ans de dépendance du Burundi

Ntore,
Murundi,
Murundikazi,
Aujourd’hui, ça fait 51 ans que l’Indépendance est déclarée au Burundi.
Si c’est un grand honneur pour notre pays d’être reconnu comme indépendant, ça
devrait être une honte pour tout Murundi, qu’après autant d’années, nous n’avons
toujours pas retrouvé notre identité culturelle, nous n’avons toujours pas trouvé une
idéologie politique, sociale et économique propre à notre Nation.
Ça fait 51 ans que nous évoluons dans un système ethnique sans fondement, nous
poussant à développer le mensonge comme culture ;
Un système qui fait que, chaque jour soit une descente vers l’enfer pour le peuple
Murundi.
Pendant longtemps, le Murundi civilisé (lettré comme on l’appelle) a culpabilisé
l’occident de ce qu’il a fait de notre pays.
Si les faits sont exacts, la plus grande culpabilité devrait être la nôtre, car nous n’avons
rien proposé à la place de ce système ethnique.
Si l’occident l’a planté chez nous, nous l’avons accepté, arrosé, et nous en avons mangé
les fruits ;
Et ces fruits nous ont été très amers.
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Malheureusement, après tant d’années et de conséquences, nous demandons toujours à
la communauté internationale ce que nous devons faire pour notre peuple, comme si
elle le connaissait mieux que nous mêmes.
La première chose à comprendre est que la solution viendra de nous seuls, peuple
Murundi.
Economiquement, c’est toujours elle (communauté internationale) qui nous dicte ce
qu’il faut faire. Ce qui est normal, puisqu’elle finance notre budget national annuel à
plus de 50%, et nos dirigeants ne proposent rien comme solution pour nous en sortir.
Et pourtant, elle ne peut pas continuer à nous financer comme une œuvre de charité,
surtout dans cette période de crise économique mondiale.
Nos politiciens devraient avoir honte de leur comportement de mendiant.
S’ils ont exposé des œuvres du cinquantenaire d’indépendance, ils devraient exposer
aussi les conséquences du cinquantenaire de dépendance (la famine, la pauvreté, le
chômage, l’injustice,…), afin de conscientiser le peuple Murundi de la prise en main de
leur avenir.
Spirituellement, nous avons abandonné l’Eternel comme notre Seul Dieu IMANA, et
ceux qui ne l’ont pas fait, ils l’ont combiné avec d’autres idoles.
Et la meilleure chose que nos pasteurs nous auront apprise, est d’accepter Jésus Christ
comme notre Roi et Sauveur pour avoir une vie éternelle (excellent).
Mais n’oublions pas que la vie éternelle ne commence que lorsqu’on meurt.
Jésus Christ lui même nous a appris de prier pour que le Règne de l’Eternel vienne et
que Sa Volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel.
Et pourtant, ce sont les chrétiens qui tuent, volent, violent, jugent injustement les
autres.
Si aujourd’hui nous vivons en enfer, qu’ont-ils fait, ces pasteurs, pour que le Règne de
l’Eternel vienne ?
La pauvreté est-elle une bénédiction ou une malédiction ?
Qu’avons-nous fait de tout ce que l’Eternel nous a donné ? (santé, intelligence, pays, …)
Pauvres pasteurs, vous êtes aussi mauvais que tous ces politiciens qui vendent leur pays.
Socialement, ça fait plus de 51 ans que nous avons abandonné nos valeurs, dont la plus
importante : IMANA.
Il est vrai que le monde évolue et ce n’est pas le peuple Murundi qui va rester en arrière.
Mais au lieu d’abandonner notre culture et nos valeurs en copiant collant les cultures et
les valeurs qui ne sont pas les nôtres, nous devrions les retrouver et les adapter dans
cette évolution sans valeur fondamentale.
C’est le seul moyen que nous avons pour retrouver notre identité nationale.
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Aussi longtemps que nous évoluons dans ce système ethnique sans fondement, nous
aurons les mêmes effets, si pas pires. Il est temps que nous divorcions avec cette
habitude de nous lamenter et trouver des vraies solutions pour notre cher pays.
Il est temps que nous fonctionnions comme une équipe unie au-delà de nos partis
politiques, nos ethnies, nos régions et religions !
Il est temps que nous changions nos différences en une force constructrice !
Comme dans une équipe de football on trouve des attaquants, des défenseurs et d’autres
jouant au milieu, tantôt à la défense, tantôt à l’attaque, il en est de même pour notre
Nation.
Si tout le monde jouait à l’attaque, l’équipe sans défense perdrait ;
Et si tout le monde jouait à la défense, l’équipe sans attaque ne gagnerait pas.
Chaque équipe de football a un entraîneur et un seul boss, notre Nation aussi doit
fonctionner comme une équipe avec un seul entraineur (le Saint Esprit) et un seul boss (
Jésus Christ) , et que dans cette équipe chaque joueur (le peuple) retrouve sa
place(défense, attaque…) ;
C’est ainsi que les spectateurs (communauté internationale) paieront pour que nous
fonctionnions.
Au lieu de vous lamenter, que proposez-vous ?
Etes-vous sûrs que de là où vous êtes, vous ne pouvez rien faire ?
Etant tous coupables de cette dépendance nationale, il est temps que nous nous
mettions ensemble pour changer cette descente vers l’enfer, et si vous ne faites rien,
vous êtes entrain de contribuer à ce ko qui nous entoure.
Vous journalistes, n’avez-vous pas fait la promotion de ceux qui vous persécutent
aujourd’hui ?
Vous commerçants, n’avez-vous pas contribué financièrement au CNDD-FDD qui vous
méprise aujourd’hui ?
Ntore, Murundi, Murundikazi, petit ou grand, jeune ou vieux, citadin ou campagnard,
homme ou femme, respecter le don que chacun a reçu de Dieu, est l’une des valeurs
fondamentales qui nous permettra, non seulement de vivre heureux et en paix, mais
aussi de prospérer.
Après 51 ans de dépendance et de recul, mettons-nous ensemble pour faire un pas en
avant.
Ensemble, pour la gloire de l’Eternel, nous le pouvons car l’UNION FAIT LA FORCE.
Murakoze
IMANA ibahezagire, IMANA ihezagire Igihugu twarazwe n’Abasokuru.

http://intorezimana.wordpress.com
http://isezerano.e-monsite.com

ALLIANCE-INTORE

adnintore@gmail.com
psadnintore@gmail.com

ALLIANCE INTORE
POUR UN PAYS INTEGRE TOURNE VERS UN AVENIR PROSPERE

Madame Kwizera Ruth
Secrétaire National en Charge de la Sensibilisation et
de l’Encadrement de la Jeunesse et de la femme Intore
Le 24/Juin/2013
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