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Opinion : Pierre Nkurunziza est fâché avec l’Histoire

La Libre Belgique, 2 juillet 2019 Par Athanase Karayenga, Fondation Bene Burundi Pierre Nkurunziza est fÃ¢chÃ©
avec lâ€™Histoire. TrÃ¨s fÃ¢chÃ© mÃªme. Il rÃ©pÃ¨te une contre-vÃ©ritÃ© ad nauseam, juste pour donner un semblant de lÃ©
son nouveau dÃ©lire royaliste,Â nouvelle lubie ridicule pour faire oublier les crimes commis par son rÃ©gime dictatorial.
La devise Â« Imana (Dieu), Umwami (Roi), u Burundi, aurait Ã©tÃ© conÃ§ue par les tuteurs, inspirateurs et fondateurs du
parti Uprona entourant Louis Rwagasore. Parmi ces tuteursÂ et inspirateurs figurent le Muganwa (membre de la famille
royale Ã©largie) LÃ©opold Biha et Mgr Michel Ntuyahaga. La derniÃ¨re sÃ©ance de validation des statuts de lâ€™Uprona aurai
dâ€™ailleurs eu lieu Ã la paroisse Saint Michel Ã Bujumbura. Imana figure dans la devise de lâ€™Uprona en partie parce que
Louis Rwagasore devait donner des gages Ã ses dÃ©tracteurs, qui lâ€™accusaient dâ€™Ãªtre communiste, donc athÃ©e. Câ€
cette raison dâ€™ailleurs que le Conseil SupÃ©rieur du Pays lui a suggÃ©rÃ© de demander aux JÃ©suites de crÃ©er lâ€™Uni
Burundi, afin de montrer Ã la Tutelle belge et aux missionnaires catholiques quâ€™il nâ€™Ã©tait pas lâ€™ennemi de la religion
chrÃ©tienne.Â Ses dÃ©tracteurs prÃ©tendaient quâ€™il Ã©tait communiste, puisquâ€™Ã la messe Â« il communiait debout Â»
de communiste dans ces annÃ©es de guerre froide trÃ¨s chaude valait pratiquement une excommunication politique
irrÃ©versible. La devise Â« Imana, Umwami, u Burundi Â» nâ€™a donc jamais Ã©tÃ© utilisÃ©e par les rois burundais. MÃªme
Mwambutsa Bangiricenge. Â« Ganza, Sabwa Â» (RÃ¨gnez, que le peupleÂ sollicite vos bienfaits)Â aurait Ã©tÃ© plutÃ´t le sloga
utilisÃ© pendant le rÃ¨gne du dernier grand roi du Burundi. A ce propos, pourquoi Pierre Nkurunziza, obsÃ©dÃ© par son idÃ©e
folle de sâ€™inscrire dans la lignÃ©e des grands rois qui ont marquÃ© lâ€™histoire du pays, a-t-ilÂ oubliÃ© de rendre un homm
appuyÃ© au roi Mwambutsa? En lui attribuant, par exemple, un grand boulevard Ã Bujumbura ?Â Dâ€™autant plus que celui qu
vient dâ€™Ãªtre dÃ©diÃ© Ã Mwezi Gisabo portait prÃ©cisÃ©ment le nom de Â« Boulevard Mwambutsa IV Â» avant le coup dâ
proclamÃ© la RÃ©publique, le 28 Novembre 1966. Mwambutsa Bangiricenge, malgrÃ© toutes les vicissitudes de son rÃ¨gne,
qui a commencÃ© avec le dÃ©but de la colonisation allemande, a rÃ©ussi, malgrÃ© tout, Ã maintenir lâ€™unitÃ©Â du pays. Il
acceptÃ© dâ€™Ãªtre converti Ã la religion catholique imposÃ©e par les PÃ¨res Blancs et la Tutelle coloniale. Il a prÃ©sidÃ© pe
plusieurs annÃ©es le Conseil SupÃ©rieur du Pays, vÃ©ritable laboratoire du projet dâ€™Ã©mancipation qui a abouti Ã
lâ€™indÃ©pendance. Louis Rwagasore sera dâ€™ailleursÂ sollicitÃ© par les membres de ce Conseil pour accompagner le roi
Mwambutsa, son pÃ¨re, afin de remettre au RÃ©sident RÃ©gnier, Ã Gitega, le projet de Constitution du Burundi Ã©laborÃ© par
cette institution. Ce fut considÃ©rÃ©, Ã lâ€™Ã©poque, comme une dÃ©marche trÃ¨s audacieuse,puisquâ€™un projet de Cons
Ã©quivalait Ã une dÃ©claration unilatÃ©rale dâ€™indÃ©pendance. Une belle provocation en somme ! Pendant la pÃ©riode de
lâ€™autonomie, qui a prÃ©cÃ©dÃ© la lutte pour lâ€™indÃ©pendance, la Tutelle belge avait pris la dÃ©cision dâ€™interdire au
famille royale, jusquâ€™auÂ troisiÃ¨me degrÃ© de descendance, de faire de la politique. De ce fait, elle a demandÃ© au roi
Mwambutsa de dÃ©savouer publiquement son fils. Ce quâ€™il ne fit jamais. Mwambutsa Bangiricenge a soutenu trÃ¨s
discrÃ¨tement et trÃ¨s efficacement son fils tout au longÂ de la lutte pour lâ€™indÃ©pendance. La nuit fatale de lâ€™assassina
Louis Rwagasore sur la terrasse du restaurant Tanganyika, Mwambutsa Ã©tait en province. Il est descendu par hasard
vers Bujumbura. Au kilomÃ¨treÂ 18 de Bujumbura, sur la route vers Bugarama, il a pris en auto-stop un jeune EuropÃ©en
dont la voiture Ã©tait en panne sÃ¨che et lâ€™a ramenÃ© Ã Bujumbura. Le Roi apprendra plus tard que ce jeune homme Ã©ta
grec et son nom Kageorgis. Câ€™est lui qui venait dâ€™assassinerÂ son fils quand il lâ€™a ramenÃ© Ã Bujumbura. MalgrÃ©
immense, Mwambutsa a eu une rÃ©action absolument extraordinaire.Â Â« Quiconque veut me venger garde son calme
Â»,Â a-t-il dÃ©clarÃ©. En effet, les partisans de Louis Rwagasore, rÃ©voltÃ©s par sa mort, auraient pu lancer une expÃ©dition
punitive dâ€™ampleur contre les prÃ©sumÃ©s coupables de lâ€™assassinat de Louis Rwagasore. OrÂ les Belges faisaient
Ã©videmment partie de ces prÃ©sumÃ©s coupables ! Mwambutsa a donc Ã©vitÃ© la catastrophe qui aurait pu reculer la date d
lâ€™indÃ©pendance et faire sombrer le pays dans une terrible guerre civile. Mwambutsa, selon le tÃ©moignage dâ€™un mem
sa famille, souffrait dâ€™un cancer de lâ€™estomac depuis la mort de son fils aÃ®nÃ© Louis Rwagasore. Cependant, meurtri m
digneÂ et debout, il a assistÃ© aux cÃ©rÃ©monies de lâ€™indÃ©pendance du Burundi. Une grandeur dâ€™Ã¢me et une noble
inaccessibles pour Pierre Nkurunziza.
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