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Burundi : vers la réhabilitation de Paul MIREREKANO

@rib News,Â 19/10/2017 VERS LA REHABILITATION DE MIREREKANO PAUL Aujourdâ€™hui le 19 octobre 2017
marque, jour pour jour, la 52Ã¨me annÃ©e aprÃ¨s lâ€™assassinat du Premier Vice-PrÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e Nationale
MIREREKANO ainsi que le massacre de tous les Ã©lus du Peuple de lâ€™ethnie Hutu Ã lâ€™exception de ceux qui ont Ã©cha
justesse comme lâ€™Honorable feu LÃ©on MANWANGARI. Cependant, il faut noter que les auteurs ne sont pas unanimes sur
la date exacte de lâ€™assassinat de lâ€™Honorable MIREREKANO Paul. Les uns soutiennent la date du 19 octobre. Dâ€™aut
celle du 25 octobre 1965. Quoi quâ€™il en soit, il a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© le 19 octobre 1965.
Pendant cette mÃªme annÃ©e de 1965, la sÃ©rie deÂ massacres a emportÃ© plus de 50Â 000 Burundais. Rappelons que câ€
cette mÃªme annÃ©e, plus prÃ©cisÃ©ment le 15 janvier 1965, qui marque la date de lâ€™assassinat du Premier Ministre Pierre
NGENDANDUMWE. Qui plus est, le 10 mai 1965 fixe la date de la premiÃ¨re abolition de la Constitution du Burundi par
ceux qui ont organisÃ© ces assassinats et massacres, suspendant ainsi le processus dÃ©mocratique jusque mars 1992.
Qui sont les auteurs de ces massacresÂ ? Selon le rapport de la CIA (Central Intelligence of America), datÃ© le 28 mai
1965 et dÃ©classÃ© le 22 aoÃ»t 2008, Â ce sont Â«Â les Tusti radicaux qui ne voulaient pas abandonner immÃ©diatement leur
domination dâ€™antanÂ Â» face aux Â«Â Hutus qui avaient gagnÃ© une immense majoritÃ© dans la nouvelle AssemblÃ©e
NationaleÂ aux Ã©lections de la mi-maiÂ»... Les Tusti radicaux Â«Â envisageaient prendre des mesures plus drastiques, y
compris probablement un coup dâ€™EtatÂ Â». Dâ€™aprÃ¨s ce mÃªme rapport Â«Â une figure politique et populaire encore en e
Paul MIREREKANO, devait Ãªtre appelÃ© pour diriger cette AssemblÃ©eÂ Â». Pour plus dâ€™information consultez
www.cia.gov/library/readingroom/collection/crest-25-year-program-archive Selon le Directeur de la SÃ»retÃ© Nationale
dÃ¨s 1962, Monsieur Boniface Fidel KIRARANGAYA, dans son livre La VÃ©ritÃ© sur le Burundi, les anciens Premier
Ministre AndrÃ© MUHIRWA et Albin NYAMOYA ainsi que lâ€™ancien ministre de lâ€™IntÃ©rieur Jean NTIRUHWAMA et le
Capitaine Michel MICOMBERO constituaient le fer de lance de ces Tusti radicaux. Le Capitaine MICOMBERO, qui en
Ã©tait le bras musclÃ©, rÃ©alisa le coup dâ€™Etat et dÃ©truisit lâ€™AssemblÃ©e Nationale et la Monarchie. Le Roi Mwambut
des amis parmi les Ã©lus, surtout MIREREKANO Paul, prit le chemin de lâ€™exil en Suisse. DiabolisÃ© par les ennemis de la
dÃ©mocratie, le nom de MIREREKANO Ã©tait dÃ©sormais tabou devant le public depuis 1965. Avant la victoire Ã©lectorale du
CNDD-FDD en 2005, sauf dans la trÃ¨s brÃ¨ve pÃ©riode de la prÃ©sidence de Son Excellence NDADAYE Melchior, nâ€™a-t-on
pas entendu des citoyens emprisonnÃ©s pour avoir prononcÃ© ce nomÂ ? AprÃ¨s cette victoire de 2005, le nom de
MIREREKANO Paul rebondit de plus en plus dans les media publics surtout les 13 octobre et les 1er juillet, ce qui laisse
croire que lâ€™Etat sâ€™oriente vers la rÃ©habilitation de Paul MIREREKANO. Pour la premiÃ¨re fois depuis 1965, le nom de
MIREREKANO Paul a Ã©tÃ© Ã©voquÃ© Ã lâ€™occasion des cÃ©rÃ©monies de ce 13 octobre 2017, commÃ©morant lâ€™as
HÃ©ros National, le Prince Louis RWAGASORE. Lors de sa dÃ©clamation de la vie du Prince L. RWAGASORE au
mausolÃ©e de celui-ci, le MaÃ®tre de cÃ©rÃ©monie de ce 13 octobre, M. Joseph BANYENDEZA, a soulignÃ©, devant Son
Excellence le PrÃ©sident de la RÃ©publique et les Corps ConstituÃ©s, que Â«Â RWAGASORE est parti avec MIREREKANO
chez LUMUMBA pour les fÃªtes de lâ€™IndÃ©pendance du CongoÂ Â». Il a ajoutÃ© que Â«Â MIREREKANO Ã©tait TrÃ©sorie
de lâ€™Uprona tandis RWAGASORE Ã©tait Conseiller GÃ©nÃ©ral de lâ€™UPRONAÂ Â». Pour terminer dâ€™Ã©voquer le no
Vice-PrÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e Nationale de 1965, Monsieur Joseph BANYENDEZA a rappelÃ© que lâ€™Agronome
Â«Â MIREREKANO est lâ€™initiateur des cultures maraichÃ¨res au Burundi.Â Â» Parlant du Prince RWAGASORE au cours du
dÃ©bat tÃ©lÃ©visÃ© dÃ©diÃ© Ã la soirÃ©e du 13 octobre 2017, le Professeur SENTAMBA a soulignÃ© que: Â«MalgrÃ© sa st
Premier Ministre, il nâ€™a jamais discriminÃ© des citoyens sur base de leur ethnie ou leur rÃ©gion dâ€™origine. Vous avez tou
appris quâ€™il Ã©tait un ami intime de Paul MIREREKANOÂ : ils Ã©taient comme des frÃ¨resÂ». Au cours du mÃªme dÃ©bat
lâ€™Ancien PrÃ©sident de la RÃ©publique, Sylvestre NTIBANTUNGANYA a expliquÃ© comment Paul MIREREKANO a Ã©tÃ©
discriminÃ©Â aprÃ¨s la victoire de lâ€™UPRONA: Â«Â De graves problÃ¨mes sont survenus plus tard. PourquoiÂ ? AprÃ¨s la
victoire de lâ€™UPRONA, les problÃ¨mes sont apparus dans le Parti dÃ¨s lâ€™Ã©vidence que le Prince RWAGASORE allait
devenir Premier Ministre et que quelques-uns parmi les dirigeants du Parti allaient entrer au Gouvernement et que câ€™Ã©tait
le momentÂ dâ€™Ã©lire un nouveau prÃ©sident du Parti. Au moment de lâ€™IndÃ©pendance du Congo sous le leadership d
LUMUMBA, le Prince RWAGASORE Ã©tait invitÃ©Â Ã LÃ©opoldville, Kinshasa. Il sâ€™est fait accompagner par Paul
MIREREKANOÂ Â». Câ€™Ã©tait le 30 juin 1960. Avant le retour au Burundi, le Prince RWAGASORE a demandÃ© asile au
Congo pour MIREREKANO afin de le mettre Ã lâ€™abri de la diabolisation de ceux, au pays, qui prÃ©tendaient que
Â RWAGASORE et MIREREKANO Ã©taient des communistesÂ Â». Sâ€™adressant au Professeur SENTAMBA sur ce mÃªme
panel de la RTNB, le PrÃ©sident NTIBANTUNGANYA a rappelÃ© queÂ :Â Â» le Prince lâ€™a mis Ã lâ€™abri, comme vous lâ€
signalÃ© parce que câ€™Ã©tait son ami politique le plus proche. Le PrÃ©sident NTIBANTUNGANYA de poursuivre: Â«Â AprÃ
victoire de lâ€™UPRONA, RWAGASORE a demandÃ© Ã MIREREKANO de rentrer au Burundi immÃ©diatement parce quâ€™
Ã©taient dorÃ©navant au pouvoir et que MIREREKANO ne subirait plus de menacesÂ Â». Selon toujours le PrÃ©sident
NTIBANTUNGANYA, le Prince RWAGASORE a dÃ©clarÃ©, en outre, quâ€™il Â«Â va lui-mÃªme sâ€™investir pour que MIRER
devienne le prÃ©sident du Parti UPRONA, mais quâ€™il ne sera pas nommÃ© et quâ€™il prÃ©sentera sa candidature aux
Ã©lectionsÂ Â». Le PrÃ©sident NTIBANTUNGANYA a mis en garde contre ce quâ€™il a appelÃ©Â Â«Â cette mauvaise habitu
chercher Ã dÃ©tourner les bulletins Ã©lectoraux au niveau du pays ou au niveau des partis politiques. Ce sont ces
habitudesÂ Â»Â sâ€™exclamait-il Â«Â qui provoquent des catastrophes dans le pays.Â En effet, ceux qui sâ€™opposaient Ã
MIREREKANO soit Ã©lu, ont empÃªchÃ© Ã une grande partie de ceux qui voulaient lâ€™Ã©lire en bloquant les routes donnan
accÃ¨s aux urnes. Ce jour fut le point de dÃ©part des conflits internes Ã lâ€™UPRONA, qui ont menÃ© Ã la chute de la
monarchieÂ Â». Ce tÃ©moignage du PrÃ©sident NTIBANTUNGANYA est confirmÃ© par Monsieur Boniface Fidel
KIRARANGAYA, dans son livre La VÃ©ritÃ© sur le Burundi p.40. Ce dernier prÃ©cise que cette fraude Ã©lectorale a Ã©tÃ©
organisÃ©e le 14 septembre 1962 Ã Muramvya par le tandem AndrÃ© MUHIRWA et Jean NTIRUHWAMA.
MrÂ KIRARANGAYA souligne Ã la p.40 du mÃªme livre, quâ€™il a Â«Â lui-mÃªme, en tant que Â directeur de la SÃ»retÃ©
NationaleÂ et PrÃ©sident du Bureau Politique de lâ€™UPRONA,Â placÃ© Â trois pelotons de policiers Ã lâ€™entrÃ©e de Mura
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bloquer la voie aux Ã©lecteurs venus de RuyigiÂ Â», notamment. La veille du 13 octobre 2017, la Radio Nationale (RTNB)
avait signalÃ© que Â«Â le Prince RWAGASORE Louis, MIREREKANO Paul et ThaddÃ©e SIRYUYUMUSI sont les fondateurs
du Parti UPRONAÂ Â» enÂ 1958. Quand on connait le rÃ´le de lâ€™UPRONA dans la lutte pour lâ€™IndÃ©pendance du Burun
lâ€™affirmation de la RTNB se passe de commentaires en ce qui concerne lâ€™Honorable MIREREKANO Paul. En outre,
personne actuellement au Burundi ne met en doute le rÃ´le personnel jouÃ© par ces trois hautes personnalitÃ©s dans
lâ€™avÃ¨nement de lâ€™IndÃ©pendance du Burundi. JÃ©rÃ´me Ndiho
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