LE 2 MAI 2011, CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
ET PIERRE NKURUNZIZA PRIME SON FILS JONATHAN NKURUNZIZA AGE DE
CINQ ANS.

NKURUNZIZA et JONATHAN
La journée internationale du travail qui est célébrée chaque année le 1 er Mai a été
commémorée cette année dans toutes les provinces du pays ce lundi, le 2 Mai 2011. Le
constat a été que presque partout, les gens n’ont pas répondu massivement comme par
le passé sauf dans certaines provinces où la présence de hautes autorités de l’Etat a
occasionné une grande mobilisation de la population. Les discours de circonstances ont
été prononcés par un Représentant du gouvernement et un Représentant du syndicat
des travailleurs dans chaque entité.
Le Président NKURUNZIZA est allé rehausser les cérémonies du jour par sa présence, en
province KIRUNDO, le premier vice-président Térence SINUNGURUZA, en Mairie de
BUJUMBURA et le 2eme vice-président Gervais RUFYIKIRI en province MAKAMBA.
Le discours de circonstance au niveau national avait été prononcé la veille par le Chef de
l’Etat et était lu dans toutes les provinces le lendemain.
Les points saillants qui le composaient étaient les suivants :
–

Déplorer les déclarations faites par les burundais de la diaspora faisant état d’une
demande de suspension des aides à l’Etat du Burundi alors que ces dernières ont
servi dans la construction des écoles et centres de santé;

–

Désapprouver le langage codé de certains politiciens qui s’en servent pour
appeler les gens à manifester contre le pouvoir en place;

–

Soutenir la population de la province BUJUMBURA Rural dans les problèmes
d’insécurité qu’elle éprouve en appelant tous les habitants et partenaires de

l’entité administrative à lutter contre ce problème afin qu’au 1er juillet courant on
en parle plus;
–

Libérer tous les syndicalistes victimes d’avoir dénoncé les exactions faites par le
pouvoir à l’ endroit des travailleurs; Etc.…

Le discours de circonstance prononcé par les Représentants des travailleurs était
axé sur les points suivants :
–

Rehausser le salaire combien insignifiant du fonctionnaire;

–

Départager équitablement les impôts qui sont en grande partie donnés par les
fonctionnaires moyens;

–

Harmoniser les salaires des fonctionnaires pour réduire les encarts énormes et
non justifiés qu’on observe dans tous les secteur;

–

Créer de nouveaux emplois pour lutter contre le chômage et arrêter les
recrutements qui se font aujourd’hui sur base du parti politique du demandeur
d’emploi. Remarquez que seul les membres du parti au pouvoir sont servis;

–

Différencier les postes politiques des postes techniques ainsi que la qualification
de leurs bénéficiaires;

–

Déterminer une fiche d’évaluation des travailleurs dès leur entrée en fonction
pour établir leurs salaires sur base du fruit de leurs prestations; Etc.…

Un autre fait ayant marqué les cérémonies du jour aura été les prix donnés par le
Président NKURUNZIZA aux entités administratives ainsi qu’aux individus qui se sont
distingués des autres dans leurs prestations excellentes tout au long de cette année
écoulée. Pour la circonstance, il a donné un prix à son fils âgé de cinq ans qui selon lui,
l’a aidé mieux que quiconque dans l’exécution des travaux communautaires. Il s’est
attribué aussi un prix pour avoir bien servi le peuple burundais, raison pour laquelle il a
été réélu lors des dernières élections. La motivation principale de cette autogratification aura été le fait que le Président NKURUNZIZA n’est pas sûre de la loyauté
des personnes qui lui sont souvent présentées pour être primées. L’autre finalité aura été
une campagne organisée pour la circonstance à son endroit puisqu’une partie des
participants portait la casquette avec comme effigie, la photo du Président
NKURUNZIZA. La majorité n’a pas apprécié cette façon d’embarquer les gens dans un
courant contraire à la circonstance.

