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Le Burundi en ébullition
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témoigne
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jeunesse de son pays, souvent en première ligne des manifestations.

«
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De nombreux exilés se mobilisent également. « Une sorte

»

-

À soixante ans, Joseph Bitamba a multiplié les expériences
et parcouru le monde. Formé au cinéma à Bordeaux et à
Paris, il a suivi plusieurs stages en Belgique.

-

»

Il a aussi travaillé à la Télévision Nationale Burundaise.
Depuis 2003, il vit à Toronto, au Canada, où il réalise des
documentaires. Tout en gardant les yeux rivés sur son pays
natal.

niques mais, selon Joseph Bitamba, cela ne fonctionne pas.
«

L’exode de réfugiés s’explique par la répression qui a suivi les manifestations en 2015. «
surtout des jeunes issus de toutes les ethnies, précise-t-il.

-

»

»

RÉSILIENCE RWANDAISE

MANQUE D’ATTENTION

Empêcher le pire et revenir à la paix. Avec, en toile de
fond, l’exemple du pays voisin, le Rwanda, auquel Joseph
Bitamba a consacré son dernier long métrage,
volonté de vivre. «
conciliation dans un pays qui a connu quelque chose de

Serait-ce sa situation de petit pays sans grandes richesses,
perdu dans les Grands Lacs, qui fait que le Burundi n’attire pas beaucoup l’attention ? Il est vrai que ses voisins
congolais et rwandais font davantage parler d’eux. « Le
commente le réalisateur

-

»
Joseph Bitamba souhaite faire connaître ce qui se passe
dans son pays. «
se désole-t-il,

»
Cet espoir, Joseph Bitamba veut l’encourager pour le Burundi. Il cite le slogan des jeunes : «

»

-

». «
»

Depuis la tentative de coup d’état du 13 mai 2015, toutes
les radios indépendantes ont été brûlées. «
taine de journalistes de radio et de presse écrite sont en
exil, constate-t-il
»

Nos enfants

Avec ses moyens, il soutient les jeunes. «
-

-

Lui-même a eu recours à des images venues du Burundi
via les réseaux sociaux. Il les a montées pour réaliser Non

»

treize mille fois en deux jours.
Son combat, Joseph Bitamba le mène depuis l’étranger,
comme beaucoup d’amis exilés. «

peut être vu sur
https://vimeo.com/206402445
volonté de vivre a été présenté à l’Afrika Film
Festival 2017 (Leuven).

»
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PATRIOTES EN EXIL

