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L'animation d'une conférence par Pierre Buyoya samedi à Wavre qualifiée de "honte"

@rib News, 06/10/2009BURUNDI-BUYOYA : "ShameÂ !" La fondation pour l'UnitÃ© et la Paix, et la DÃ©mocratie Ã Wavre ce
10 octobre...DAM, NY, AGNEWS, le 3 octobre 2009Le Samedi 10 Octobre 2009, l'ex Dictateur Pierre Buyoya [0], en
campagne pour sa place comme SecrÃ©taire GÃ©nÃ©ral de la Francophonie, organise AFRICÂ´ARTS WAVRE Ã lÂ´hÃ´tel de
ville de Wavre, via sa Fondation [1] trÃ¨s controversÃ©e, une journÃ©e africaine sur la thÃ©matique des enfants.Le dictateur
BUYOYA, pour les Barundi, Ã©voque d'abord 1988 NTEGA MARANGARA [2], avec des dizaines de milliers deÂ morts
dont des corps flottant dans les riviÃ¨res burundaises. Les exilÃ©s burundais qui Ã©taientÂ en Europe ou en AmÃ©rique
(Canada, USA) Ã cette Ã©poque, se souviendront que ce fut les premiÃ¨res images tÃ©lÃ©visÃ©s de barbaries en Afrique, que
l'on ait vu.Cet homme reprÃ©sente Ã©galement le 21 octobre 1993, le Coup d'Etat militaire contre les institutions
dÃ©mocratiques burundaises naissantes. Il s'agit de la mort de Feu NDADAYE Melchior, hÃ©ros national [3]. C'est le dÃ©but
de la premiÃ¨re guerre civile burundaise qui durera une dÃ©cennie.
Mais, BUYOYA, c' est autantÂ le Coup d'Etat militaire de juillet 1996, avec la mise en place d'une politique d'exclusion:
celle des "Camps de Concentration" [4]. PrÃ¨s d'un million et demi de la population burundaise, majoritairement des
enfants, des femmes, et des vieux, Ã l'intÃ©rieur du pays, vont subir la fougue de cet homme, qui se veut devenir un sage
parmi les africains !DÃ©but 1997, avec l'aide des rÃ©fugiÃ©s - banyamulenges - Ã l'Est de l'ex-ZaÃ¯re, ses soldats (les Forces
ArmÃ©es Burundaises - FAB) attaquent les Camps des rÃ©fugiÃ©s barundi [5] au Sud-Kivu sous la protection du HCR
(Nations Unis). Un vÃ©ritable dÃ©sastre humanitaire ! Des milliers d'autochtones congolais seront confondus, et exÃ©cutÃ©s
sur place ! Des centaines de milliers parmi ces rÃ©fugiÃ©s barundi seront obligÃ©s de traverser la frontiÃ¨re de leur pays afin
de tenter, de rejoindre pour s'exiler Ã nouveau la Tanzanie. Beaucoup seront tuÃ©s en tentant cette aventure. Par ailleurs,
selon les Nations Unis, lorsque l'on prÃ©sente le chiffre de 200 000 victimes pendant la guerre civile burundaise [19932003], une grande part du nombre des victimes se comptabilisent Ã cette pÃ©riode, qui est en mÃªme temps celle de la
politique des camps de regroupements forcÃ©s (4)dÃ©jÃ citÃ© plus haut, qui a elle seule produisait des milliers de victimes
tous les mois.Le Burundi est un ancien royaume sÃ©culaire [6] qui a pris fin dÃ¨s 1966 avec l'arrivÃ©e, par Coup d'Etat du
dictateur sanguinaire MicombÃ©ro, l'"oncle" de Buyoya. Pendant prÃ¨s de 40 ans, dans ce petit pays des Grands Lacs,
cette famille sera Ã l'origine de prÃ¨s de 2 millions et demi de victimes civils Barundi (morts ou poussÃ©s Ã l'exil - des
rÃ©fugiÃ©s- [7]), et Ã©trangÃ¨res [8].Oui, dÃ¨s lors le criminel ex dictateur BUYOYA, en Belgique, un sage pour la
Francophonie?! Une Commission VÃ©ritÃ© et RÃ©conciliation est entrain de se mettre en place au Burundi. Des associations
burundaises de victimes (ou fils et filles, petits fils et filles de ces derniers) traumatisÃ©s s'organisent.[0] SAVIEZ-VOUS
VRAIMENT QUI EST PIERRE BUYOYA ? Par : Honorable Jean-Marie SINDAYIGAYAÂ (28 novembre 2002) â€¦
http://www.burundi-agnews.info/agnews_JM_BUYOYA.htm[1] La fondation pour l'UnitÃ©, la Paix, et la DÃ©mocratie ...
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"Camps de Concentration" au Burundi, dixitÂ Mzee Mandela Nelson, http://burundi-agnews.info/ccburundi.htm ;
http://www.peace.ca/concentration_camps_burundi.htm[5] Les massacres dans les camps de rÃ©fugiÃ©s au Sud-Kivu en
1996-1997, http://burundi-agnews.info/genocide_1996.htm[6] L'Histoire du Burundi, http://burundi-agnews.info/burundihistoire.htm[7] L'Histoire des RÃ©fugiÃ©s du Burundi, http://burundi-agnews.info/agnews_refugees.htm[8] Justice : Du
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