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Premier Génocide des Hutu du Burundi en 1965
Crime toujours non-jugé !
Contribution à la Commission Vérité-Réconciliation et au Mécanisme de
Justice Transitionnelle

Pour la Coordination du Cinquantenaire du Premier Génocide au Burundi

Perpétue Nshimirimana et Rose Ntwenga

ANNEXES DU DOSSIER
Bruxelles, Lausanne, Montpellier, le 23 février 2016

50 ans d’indépendance Fêtée,
50 ans du premier génocide passé sous silence !
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Cachez-moi ces photos que je ne saurais voir !

Avril n’est pas loin et son lot de souvenirs douloureux qu’il charie au Burundi comme au Rwanda. Mais
certains faits, presque divers, viennent parfois en rajouter. C’est le cas de deux photos, somme toute
banales, publiées par M. G. Rukindikiza sur son site le 26 février 2008. A tout considérer, c’est à se
De droite à demander s’il n’a pas entièrement raison de s’interroger sur la nature des relations qui peuvent bien unir un
gauche : A. certain A. Nshimirimana, un certain Nkurunziza, et un nom de triste mémoire au Burundi, Arthémon
Simbananiye, Simbananiye. Choquant, n’est-il pas ?
le Président P.
Nkurunziza et Malgré des dérapages observés ça et là dans le pays (de plus en plus verbaux que factuels) ; en dépit de la
guerre qui persiste, menée par un groupe majoritairement hutu, le PALIPEHUTU, contre un pays
A.
Nshimirimana, majoritairement hutu (certes avec une armée encore majoritairement tutsi –du moins dans son
lors d’une commandement et dans les faits- bien qu’en plein processus de nationalisation), mais dont assurément pas
séance de tout le monde (même les Hutu) comprend les mobiles, surtout après les changements post-transition ;
prière. (Photo malgré l’existence d’un extrémisme certes feutré, mais encore ambiant, porté notamment par des
Burundi
revanchards et des nostalgiques d’une certaine époque qui jurait sur l’hégémonie ethnique ; malgré aussi la
News)
situation générale plutôt ethniquement très polarisée (et comme électrique) dans la région des Grands Lacs
africains ( même si certains ne l’avouent point ou refusent de la voir ainsi), le clivage Hutu-Tutsi au
Burundi n’est pas occupé à produire mort d’hommes au quotidien. Certains indicateurs signaleraient même
qu’avec un peu de chance, mais surtout des tonnes de bonne volonté dans le chef des concernés (des
dirigeants autant que des administrés), les Burundais pourraient arriver plus rapidement à confondre tous
les groupuscules qui ont misé sur un cheval non gagnant (du moins pas éternellement), celui de la
supériorité d’un groupe « ethnique » sur un autre. Seulement tout ce processus de rééquilibrage, de
réconciliation, de pardon, passera sans doute par la reconnaissance des faits historiques. Sinon quelles
offenses se pardonnerait-on ? Les faits justement, mais seulement une fois avérés. Que l’on y pense
seulement !
Qu’à partir d’une époque de notre Histoire (pas depuis la nuit des temps, comme le prétendent certains) le
groupe « ethnique » (la science ethnographique, historiographique... n’ont pas encore réussi à camper ces
groupes sous la bannière ethnique au sens strict du terme) tutsi ait régné (souvent sinon toujours de façon
exclusive et discriminatoire) et exploité les Hutu au Rwanda et au Burundi avant la colonisation, durant
celle-ci (où le clivage a été instrumentalisé par les colons dans la logique du divide et impera) et après, cela
constitue une évidence aujourd'hui. Du moins pour certains. On peut aller chercher des éléments pour
nuancer le propos, mais tous les historiographes spécialistes de la région n’ont pas encore réussi à dire le
contraire. Peu importe l’évolution qui est allée par la suite dans un sens ou dans un autre, jusqu’à produire
des génocides et autres actes barbares et inhumains, au Burundi comme au Rwanda, et sur lesquels,
malheureusement, la confusion et le flou entretenus sur les faits et les « évènements » (concept faussement
pudique utilisé surtout par les officiels tutsi du Burundi pour désigner le génocide contre les Hutu de 1972)
ne permettent pas d’avoir une lecture commune. Ainsi en va-t-il de l’imaginaire collectif chez les Hutu qui,
faute d’avoir accès à la vérité, toute la vérité (gardée cachée et volontairement camouflée et altérée), n’en
ignorent pas moins les vrais ou supposés tels responsables du drame qui les a frappés en 1972, loin des
caméras et de la commisération universelle de 1993 et 1994. Le traumatisme collectif existe-t-il ? Je ne suis
pas spécialiste pour l’affirmer, mais toujours est-il que certaines figures donnent toujours froid au dos au
Burundi.
Avec les massacres horribles rapidement qualifiés par l’ONU de génocide au Rwanda en 1994, la
frustration et le sentiment d’injustice s’en sont trouvés aggravés chez les Hutu du Burundi. Très peu de
gens qui écrivent ça et là osent le mettre suffisamment en évidence, frappés qu’ils sont par une sorte
d’opprobre collective. Et pourtant elle tourne, dirait Galilée, mutatis mutandis. Pire encore et pour cause, la
construction discursive, la rhétorique médiatique et politique (parfois en collusion avec le juridique, à
Arusha, Bruxelles et ailleurs : voyez comment les mandat d’arrêt de Bruguière et du juge espagnole font
des vagues) en est arrivé à jeter dans le même sac, globalement, les bourreaux du Rwanda et les victimes du
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Burundi, surtout que ces derniers étaient occupés au même moment à refuser une nouvelle mise à mort
collective consécutive à l’assassinat du Président Ndadaye. L’apartheid burundais culminant en 1972
perpétué notamment à travers le système I/U dans les écoles les années qui ont suivi, les massacres de
Kibeho, ceux du Mutara (depuis l’attaque du FPR déjà en 1990), les millions de morts à Bukavu, Goma et
ceux de la traversée de Tingi Tingi, 1993 et au-delà, l’actuelle guerre à l’Est du Congo.... Le puzzle est
devenu ipso facto difficile à démêler. Pourtant la réalité n’en reste pas moins têtue et certaines images et
perceptions, et certains stéréotypes moins vivaces. Qui fait aujourd’hui attention au fait que les Hutu du
Burundi (rescapés directs de 1972 et leurs descendants) vivent sagement sur leurs collines et dans les
quartiers, à l’intérieur du pays comme à l’extérieur), créent de nouveaux partis et votent des dirigeants
(hutu et tutsi)... mais qu’en même temps ils sont encore très loin d’oublier un certain nombre de réalités du
passé? Quelqu’un a un jour écrit que le Burundi a plus besoin de psychiatres que d’émissaires des Nations
Unies. Peut-être le fait qui nous occupe relève-t-il aussi de la psychiatrie !
Certains faiseurs d’opinion oblient vite que même pendant le génocide, chacun meurt individuellement et
que ce n’est point la somme mathématique des morts qui définit le degré de douleur. Ce n’est pas le lieu ni
le moment de ressasser les douleurs du passé ni de remuer le couteau dans la plaie, mais vous chassez le
naturel il revient toujours au galop, surtout si vous ne faites que le masquer ou raviver « consciemment ou
inconsciemment », sa survivance.
Tenez. D’abord pour ceux qui feignent de ne pas savoir, ou qui adoptant la posture de lautruche, croient
qu’en restant motus et bouches cousues ils parviendront à conjurer le passé. Ne faudrait-il pas plutôt libérer
la parole, bannaliser la non réalité des « ethnies » en parlant de ce qu’elle a produit de nauséabond ? Sinon
nous risquons de nous éfaroucher des mêmes photos. Rien que des photos déjà. Si le Livre blanc de
Micombero et ... Simbananiye a essayé d’obscuricir ce que La vérité sur le Burundi de Kiraranganya ou Le
Chant des Fusillés de Nadine Nyangoma essaient de circonscrire et relater de plus douloureux dans
l’Histoire de ce pays, si le monde, représenté par l’ONU, n’a pas daigné reconnaître la tragédie à sa juste
valeur, c’est-à-dire comme un génocide (malgré le rapport Whaitaker et mille et un témoignage), cela
n’enlève rien au drame, mais surtout aux conséquences qu’il a produites, et que les dirigeants actuels et à
venir ont pour devoir de corriger et faire disparaître. Mais avouer qu’il y a mille et une façons de le faire. Et
Nkurunziza est en train de passer champion en la matière. Non content d’avoir pour conseiller politique un
certain Mpozagara déjà pointé du doigt dès sa nomination comme le mauvais homme à la mauvaise place,
Nkurunziza n’a pas trouvé mieux que de se mettre « à la prêche » d’un certain Simbananiye. Y a-t-il encore
quelque chose de plus à dire pour la mémoire collective burundaise (pas seulement hutu) liant définitivemet
ce personnage à la tragédie citée plus haut ? En attendant que la fameuse CVR viennent jeter un peu de
lumière sur un passé aussi tragique que flou, Nkurunziza dont on dit qu’il a perdu son père dans le sillage
ou les étapes précédentes de la même tragédie, serait bien inspiré de cacher ses « amis »... correliginnaires
aux rescapés.
Les photos publiées par le blog de Rukindikira (burundi.news.free.fr) sont tout simplement choquantes
pour la mémoire des victimes de 1972, et dont le plus que soupçon incombe au gourou, devenu pasteur de
l’Eglise de Nkurunziza, le même Simbananiye pour ne pas le nommer. Tous les rescapés de 1972 et tout le
reste des Burundais épris de paix ne sont pas born again, et la paix et la réconciliation sont peut-être à ce
prix : la sagesse avec laquelle il faut réussir la gestion du contentieux de sang du passé. Les Saint Saoul
(Paul) ne sont peut-être pas encore légion et toute la sagesse exigerait que les Barundi ne soient pas
ramenés aux réalités douloureuses du passé par ceux-là mêmes qui devraient les aider à cicatriser les
blessures béantes laissées par ce que tous les observateurs d’alors n’ont décrit autrement que comme un
génocide contre les Hutu. De même qu’une certaine opinion n’est pas encore parvenue à comprendre par
quel tour de magie Nkurunziza a réussi à glisser la veuve Micombero dans la loi d’application de celle
octroyant des avantages aux anciens chefs d’Etat ou aux veuves de ceux assassinés (c’est le terme du
législateur) en cours de mandat, tous ceux qui appellent de leurs voeux la réconciliation entre Hutu et Tutsi,
mais surtout les rescapés de 1972, doivent être mal à l’aise devant les photos plus haut évoquées.
Pour vos archives, voici quelques morceaux choisis de la relation que les observateurs, souvent témoins
oculaires, surtout la presse, ont fait du pogrom de 1972. Nkurunziza les a-t-il lus ? Qu’il est loin le chemin
qui conduit à l’humanité de l’être humain !
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" Simbananiye (c’est moi qui souligne) qui, depuis des mois, avait fait ficher (avec nom, adresse et résidence de
rechange) la plupart des Hutu lettrés (étudiants, élèves des écoles, missionnaires, fonctionnaires, prêtres,
infirmiers, moniteurs, etc.), déclenche son plan " sud-africain ": à l’université de Bujumbura, des commandos de
tueurs tutsi sortent des dortoirs tous les étudiants hutu et - sous les yeux de professeurs étrangers (dont quatre
Suisses) - les exécutent dans la cour. Même scénario dans la plupart des écoles, missions et hôpitaux de
l’intérieur. En quelques semaines, le peuple hutu est décapité ". (Jeune Afrique No. 656, 4 août 1973).
"D’après le Père Boon, prêtre belge, professeur à l’Université de Bujumbura durant les tragiques événements de
mai dernier, on peut parler de "génocide" sélectif. 150 000 à 200 000 personnes sont mortes, parmi lesquelles
toute l’élite Hutu (ministres, fonctionnaires, étudiants) et la jeunesse Hutu se voit refuser l’accès aux écoles".
(Le Peuple, 29 novembre 1972)
"Quant aux méthodes d’extermination employées par les militaires, la police et autres participants au génocide,
elles sont selon les assistants et missionnaires qui en sont témoins, en tous points aussi horribles que les
méthodes employées par les nazis dans la persécution juive en Allemagne. C’est ainsi, disent nos
correspondants, qu’on casse les membres des victimes pour les faire tomber puis on les achève en les écrasant
sous les roues de camions ou encore on les parque dans des camions pour les y tuer par un système d’électrodes
avant d’aller les enfouir dans des charniers. Ce ne sont là que des exemples, entre autres, cité par nos
informateurs". (La Cité, 2 août 1972).
"They are trying to annihilate all the Hutu intellectuals," a missionary who had just come out of Burundi
reported, adding, "Any Hutu who can write his name is considered an intellectual and a threat to the
Government."
Refugees reported that at Gitega, in the center of the country, an average of 400 people were killed daily by
beatings and shootings.
A foreign doctor said that Hutus were being herded into prisons with as many as 16 persons crushed into cells
with space for two. "They were given some food at first," he said, "but now they’re dropping dead because
they’re getting nothing, not even air." (The New York Times, Saturday, June 3, 1972)
"It was barbaric, unbelievably inhuman," said a foreign resident who had seen a man clubbed to death in front
of the Bujumbura post office by a gang of Revolutionary Youth. "They picked up almost all the Hutu intellectuals
above secondary school level," a Tutsi professor said.
The university here was severely affected. Students were seen assaulting Hutus in the university grounds, beating
them to death with rocks and clubs. In the beginning, soldiers came into the lecture halls threw them into trucks
and took them away.
In the first week of repression at Bujumbura, witnesses said, Hutus were piled up in trucks and taken off for
burial at a mass grave at the airport. "I used to see the trucks almost every evening at around 9, after the curfew,
going down Avenue Lumumba in front of the cathedral and sometimes I could hear people screaming inside",
one resident said. (The New York Times, Sunday, June 11, 1972)
"In mid-May there was a body of evidence that Tutsi leaders were arresting and executing (all without trial)
Hutu intellectuals, teachers, and secondary-school students. We feared that few, if any, educated professionals
among the Hutus would survive.
In my report to the State Department on May 10, I indicated for the first time that the embassy felt the period of
the civil strife was cleary past and the actions now were approaching selective genocide. This opinion was
shared by most diplomats ". [(T.P. Melady 1974, US Ambassador to Burundi, November 1969 to June 1972.
Burundi: The Tragic Years. Orbis Books, Maryknoll, N.Y.]
Avouez qu’il y a de quoi se méfier de Simbananiye, devenu grand conseiller spirituel de Nkurunziza. Qui vivra
verra ! JPM
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Annexe n°6 : Gervais Nyangoma, premier représentant du Burundi auprès des Nations Unies en
1964
Gervais Nyangoma, directeur de cabinet du Premier Ministre Pierre Ngendandumwe, a été ciblé par
les Hima, pour sa compétence et le respect que lui vouaient ses pairs.
Il était le symbole vivant de l’obstacle à leur ambition !

A gauche : l’Ambassadeur Gervais Nyangoma
présente les lettres de créance au Secrétaire général de

A droite : Térence Nsanze et
son épouse Goretti

l’ONU, U Thant en 1963.
Gervais Nyangoma, premier représentant du Burundi à l’ONU, a été harcelé, dénigré, agressé puis
injustement assassiné sous couvert d’exécution officielle, par les Hima et associés, parmi lesquels le
très zélé Térence Nsanze, qui a TOUT fait pour s’emparer de son poste. L’extrait de sa biographie par
la Banque Mondiale à la fin des années 60* est, de façon laconique, sans équivoque : « (…)
*http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/3/294081388781804872/wbg-archives-1770979-o.pdf

« Ambassador Terence Nsanze is 36 years old and has been living in the United States since 1961.
Until 1965, he was studying at Georgetown, Howard, American and Columbia Universities. He
graduated in languages (English) and political science. In 1965, he was appointed counselor to the
Burundi permanent mission to the United Nations. He became subsequently permanent representative
(…). »
« L’ambassadeur Terence Nsanze est âgé de 36 ans et a vécu aux Etats-Unis depuis 1961. Jusqu’à
1965, il a étudié dans les universités américaines de Columbia, à Georgetowm, Howard. Il est diplômé
en langues (anglais) et en Science Politique. En 1965, il est nommé conseiller à la mission permanente
aux Nations Unies. Il est devenu par la suite représentant permanent (…). ». (traduction libre)
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Annexe n°7: La République communiste du Burundi,
Deux chapitres de Africa and Communism de F.R. Mitrovitch,
pages 69-89, document scanné et mis en ligne par Shangani, mai 2005 :
-Chapitre The United Nations Inspanned – Congo Kinshasa, pp69-86
- Chapitre Our men from Havana – Rwanda and Burundi, pp87-89
THE UNITED NATIONS INSPANNED
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Annexe n°9 : « Des génocidaires bien tranquilles – Faux coupables et frais génocidaires, certains
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