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Assassinat de Ntaryamira : Bujumbura pointe la responsabilité du Rwanda
@rib News, 04/04/2017 &ndash; Source Xinhua Burundi : la responsabilité première de l'assassinat du président
Cyprien Ntaryamira incombe au Rwanda (gouvernement) Au moment où le peuple burundais va commémorer jeudi le 6
avril 2017 le 23ème anniversaire de l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira alors que la responsabilité des
auteurs de cet assassinat n'a pas encore été bien élucidée, le gouvernement du Burundi a dit mardi que cette dernière
incombe au premier plan au gouvernement rwandais. [Photo : Funérailles du Président Cyprien Ntaryamira, le 16 avril
1994 à Bujumbura.]
"La responsabilité première va à l'Etat rwandais sur lequel le crime a été commis", a indiqué sur les ondes de la radio
nationale burundaise le secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais, Philippe Nzobonariba. Pour lui,
les résultats de l'enquête qui a été conduite par le juge français Jean-Louis Bruguière a aussi mis la responsabilité de
cet assassinat, que Philippe Nzobonariba qualifie d'attentat, sur le dos des combattants du Front Patriotique Rwandais
de Paul Kagame (l'actuel chef de l'Etat rwanndais). "Cela a conduit à un conflit ouvert avec la France et le pouvoir
rwandais a protesté et rejeté cette responsabilité la mettant sur le dos des extrémistes du régime rwandais qui
voulaient en profiter pour commettre le génocide", a poursuivi Philippe Nzobonariba. Le secrétaire général et porteparole du gouvernement reste convaincu que la responsabilité de l'Etat rwandais dans cet attentat sera connue un jour
car, comme il le dit, "ni la France, ni le Burundi, ni les familles des victimes ne sont pas prêts à renoncer pour que l'erreur
termine dans l'oubli et dans l'anonymat". "Lorsqu'il y a trois pays qui sont impliqués dans la recherche de la vérité, le
Burundi doit s'aligner sur les résultats de l'enquête menée", a souligné Philippe Nzobonariba qui demande au peuple
burundais d'attendre avec impatience les résultats de l'enquête en cours. Le président burundais Cyprien Ntaryamira
a péri le 6 août 1994 ensemble avec trois de ses ministres et le président rwandais Juvénal Habyarimana dans un
avion de ce dernier au-dessus de l'aéroport international de Kanombe à Kigali alors qu'ils rentraient d'un Sommet sur la
paix pour le Rwanda.
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