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Covid-19 : Annulation de la Commémoration à Bruxelles du génocide de 1972 au
Burundi

@rib News,Â 26/04/2020 ANNULATION DE LA COMMEMORATIONÂ , A BRUXELLES, DU 48Ã¨me ANNIVERSAIRE
DU GENOCIDE DES HUTU DE 1972 AU BURUNDI. Comme câ€™est la tradition, le 29 avril est une journÃ©e
commÃ©morative du gÃ©nocide des Hutu de 1972 au Burundi. Pour cause de la pandÃ©mie du Coronavirus Covid-19 et des
mesures drastiques prises par les autoritÃ©s, la CommÃ©moration prÃ©vue cette annÃ©e pour le 2/5/2020 est annulÃ©e.
Cette journÃ©e de transmission de la mÃ©moire revÃªt un caractÃ¨re incommensurable dans le processus de la rÃ©silience
et de la recherche dâ€™un climat apaisÃ©, socle de la construction dâ€™une rÃ©conciliation et dâ€™une paix durable au Buru
dans la sous-rÃ©gion. Nous vous invitons tousÂ :Burundais, amis du Burundi. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes,
Â Ã commÃ©morer chez vous, dans la mesure de vos possibilitÃ©s. Le 29 avril, allumez une bougie en leur mÃ©moire. Les
premiÃ¨res fosses communes rÃ©cemment mises au jour au Burundi, Ã la confluence de la Ruvyironza et de la Ruvubu ne
laissent aucun doute sur la rÃ©alitÃ© de ce gÃ©nocide. A prÃ¨s dâ€™un demi-siÃ¨cle de silence et dâ€™indiffÃ©rence Â il est
tempsÂ : - que les Etats qui gardent jalousement des archives, les mettent Ã la disposition de la recherche de la vÃ©ritÃ©Â ; que ceux qui savent et/ou dorment sur des secrets familiaux rompent lâ€™omerta pour allÃ©ger leur conscienceÂ ; - que la
CommunautÃ© internationale, notamment les Institutions onusiennes, disponibilise des moyens adÃ©quats Â pour la
recherche de la vÃ©ritÃ© et la reconnaissance du gÃ©nocide commis contre les Hutu du Burundi par le rÃ©gime de Michel
MICOMBERO Ã partir du 29 avril 1972. Il est dâ€™une importance capitale que le gÃ©nocide des Hutu du Burundi soit
reconnu par la communautÃ© tant nationale quâ€™ internationale, afin de cheminer paisiblement vers une cohabitation
pacifique au Burundi. Une journÃ©e de rÃ©flexion, de recueillement et dâ€™Ã©change intergÃ©nÃ©rationnel sur le gÃ©nocide
Hutus au Burundi sera organisÃ©e dÃ¨s que les conditions le permettront. Restez courageux.Â ProtÃ©gez-vous et protÃ©gez
les autres. *Personnes de contactÂ : KinyentamaÂ GervaisÂ : 0495-14.24.69 Manirakiza CharlesÂ :0475-37.42.21
NtacorigiraÂ VictorÂ :0479-75.39.05 NtirandekuraÂ TharcisseÂ : 0485-42.75.46 Rugurika Mathias 0489- 72.36.57
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