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Burundi : quatorze charniers découverts au centre du pays

@rib News,Â 28/01/2020Â â€“ Source Agence Anadolu - Ils contiennent plus de sept mille personnes tuÃ©es en 1972. Au moins quatorze fosses communes ont Ã©tÃ© identifiÃ©es, prÃ¨s de la riviÃ¨re Ruvubu, entre les provinces Gitega et
Karusi, au centre du pays, a appris Anadolu, lundi, auprÃ¨s de la Commission VÃ©ritÃ© RÃ©conciliation (CVR).
La CVR a fait venir des journalistes sur place, lundi, pour constater les ossements et restes de corps humains, enterrÃ©s
il y a prÃ¨s dâ€™un demi-siÃ¨cle. Â« Par nos recherches, des tÃ©moignages des survivants, des tÃ©moins oculaires, nous avo
dÃ©jÃ rÃ©pertoriÃ© quatorze fosses communes de 1972 Â», a dÃ©clarÃ© Pierre-Claver Ndayicariye, prÃ©sident de la CVR,
prÃ©cisant que ces charniers contiennent plus de sept mille personnes. ProcÃ©dant au lancement des travaux
dâ€™exhumation de ces restes humains pour une inhumation digne, il a prÃ©cisÃ© que parmi les victimes il y a des prÃªtres, de
militaires, des Ã©lÃ¨ves, des petits commerÃ§ants, des anciens dÃ©tenus de la prison centrale de Gitega, etc. Â« Ils y ont
Ã©tÃ© transportÃ©s Ã bord des bennes, morts ou vivants. Dâ€™autres Ã©taient arrÃªtÃ©s au niveau des barriÃ¨res Ã©rigÃ©e
militaires Â», a-t-il soulignÃ©, notant que dâ€™aprÃ¨s leurs recherches, certaines personnes Ã©taient enterrÃ©es vives. Et de
prÃ©ciser que les victimes sont de diffÃ©rentes les ethnies : Hutu et Tutsi. InstituÃ© par lâ€™Accord dâ€™Arusha de 2000 pou
Paix et la rÃ©conciliation, aprÃ¨s environs dix ans de guerre civile, la CVR a, entre autres tÃ¢ches, dâ€™identifier les fosses
communes, lister les personnes assassinÃ©es ou disparues et, au besoin, procÃ©der Ã lâ€™exhumation pour un enterrement
digne. Selon la nouvelle loi rÃ©gissant cette commission, son mandat couvre la pÃ©riode allant de 1885 (date de lâ€™arrivÃ©e
des premiers colonisateurs dans le pays) Ã 2008 (date de la fin de la belligÃ©rance avec la signature de lâ€™Accord dâ€™Arus
par le dernier mouvement rebelle Forces Nationales de libÃ©ration (Palipehutu-FNL). Pour rappel, la crise de 1972 a
dÃ©butÃ© avec une attaque des rebelles appelÃ©s Mulele au sud du Burundi dans la province de Rumonge en provenance
de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo. Cette rÃ©bellion a rapidement Ã©tÃ© neutralisÃ©e par le rÃ©gime du Colonel M
Micombero par une rÃ©pression grande et fÃ©roce. Certains Ã©crivains qualifient cette rÃ©pression de ''gÃ©nocide'' contre les
Hutu, ethnie majoritaire oÃ¹ ils Ã©voquent plus de 500 mille morts dans tout le pays. La rÃ©pression visait surtout les
Ã©voluÃ©s, des commerÃ§ants, des Ã©tudiants de cette ethnie sous prÃ©texte de collaboration avec les rebelles mulelistes.
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