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Burundi : Quel rôle de la Belgique dans le meurtre du prince Rwagasore ?

RFI, 13/10/2021 Quel rÃ´le de la Belgique dans le meurtre du prince Rwagasore, hÃ©ros de lâ€™indÃ©pendance du Burund
? Le Belge Ludo De Witte, cÃ©lÃ¨bre auteur d'un livre en 2000 sur l'assassinat de LumumbaÂ - qui dÃ©bouchera deux ans
plus tard sur des excuses de la Belgique et une reconnaissance de la Â« responsabilitÃ© morale Â» de lâ€™ancienne mÃ©tropo
coloniale - vient de rÃ©cidiver en publiant Ã la mi-septembre, aprÃ¨s plusieurs annÃ©es d'enquÃªte, un livre sur l'assassinat
du hÃ©ros de l'indÃ©pendance du Burundi, le prince Louis Rwagasore (photo), en 1961, quelques mois aprÃ¨s le meurtre de
Lumumba.
Seuls son assassin, un Grec du nom de Jean Kageorgis, et les commanditaires burundais seront arrÃªtÃ©s, jugÃ©s et
exÃ©cutÃ©s. Aujourd'hui, 60 ans, jour pour jour, aprÃ¨s cet assassinat dont les consÃ©quences se font toujours sentir au
Burundi, Ludo De Witte vient de mettre au grand jour la responsabilitÃ© accablante de la Belgique dans ce crime. RFI :
Quâ€™est-ce que vous avez dÃ©couvert sur le rÃ´le exact de la Belgique dans cet assassinat ? Ludo De Witte :Â Lâ€™enquÃª
cet assassinat Ã©tait aux mains de la tutelle, donc du colonisateur. Parce quâ€™en fait Rwagasore a Ã©tÃ© assassinÃ© une
dizaine de mois avant lâ€™indÃ©pendance du pays. Pendant toute cette enquÃªte, le rÃ´le de la Belgique a Ã©tÃ© escamotÃ©
pu Ã©tudier le dossier rÃ©pressif de la tutelle, pour la premiÃ¨re fois, et il y a des indications extrÃªmement concrÃ¨tes et
graves sur le rÃ´le de la Belgique. Câ€™est grÃ¢ce Ã une enquÃªte qui est restÃ©e secrÃ¨te. Câ€™est une enquÃªte parallÃ¨le
Ã©tÃ© faite Ã Bruxelles - en Belgique mÃªme - qui Ã©tait spÃ©cifiquement orientÃ©e sur la question Â« Quel Ã©tait le rÃ´le de
Belgique dans cet assassinat ? Â». Justement, quâ€™est-ce que vous avez dÃ©couvert comme Ã©lÃ©ments concrets qui
incriminent directement la Belgique dans ce dossier ? Il est maintenant tout Ã fait clair, quâ€™il y avait eu trois rÃ©unions du
cadre colonial, au Burundi, dans les jours qui ont suivi les Ã©lections qui ont Ã©tÃ© gagnÃ©es par Rwagasore. Et sur ces
rÃ©unions, la conclusion a Ã©tÃ©, quâ€™on allait mettre en route un plan pour assassiner Rwagasore. Finalement, cet assassi
a Ã©tÃ© commis dâ€™une faÃ§on tellement amateurâ€¦ Il y a eu des tÃ©moins qui ont vu le fait que, la voiture de lâ€™opposit
politique Ã©tait sur le lieu du crime, etc. Tout cela a donc, en quelque sorte, forcÃ© le colonisateur Ã arrÃªter lâ€™assassin et t
vite aprÃ¨s les autres comploteurs. Vous mettez Ã©galement en lumiÃ¨re comment le RÃ©sident belge, câ€™est-Ã -dire le
gouverneur de l'Urundi, Ã lâ€™Ã©poque, Roberto Regnier, est au cÅ“ur de ce complotâ€¦ Oui, exactement. Sur cette troisiÃ¨m
rÃ©union, dans les jours aprÃ¨s la victoire Ã©lectorale de Rwagasore, câ€™est le RÃ©sident Regnier, qui Ã un certain moment
mis la liquidation du prince Rwagasore sur la table, comme une solution aux problÃ¨mes du pays. Jâ€™ai notamment trouvÃ©
dans les archives un tÃ©lex de la SÃ»retÃ© coloniale, qui dit que les femmes de tous ces administrateurs coloniaux ont Ã©tÃ©
prises de panique, quand elles ont appris ce qui a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© Ã cette rÃ©union. Elles voulaient mÃªme, Ã un certain mo
alerter la presse. En tout cas, cette enquÃªte a Ã©tÃ© tenue secrÃ¨te, parce que le but de cette enquÃªte, nâ€™Ã©tait pas de
poursuivre les Belges qui Ã©taient impliquÃ©s dans lâ€™assassinat. Cette enquÃªte avait lâ€™unique but de convaincre le
gouvernement de sauver lâ€™assassin et ses complices. Lâ€™assassinat du hÃ©ros de lâ€™indÃ©pendance va plonger le Bu
dans des crises et des violences qui nâ€™en finissent pasâ€¦ La Belgique a dâ€™abord attisÃ© les contradictions Ã lâ€™intÃ©
et elle a donnÃ© un contenu racial Ã ces contradictions. Rwagasore, qui en quelque sorte reprÃ©sentait le trait dâ€™union entr
les Hutus et les Tutsis, Rwagasore Ã©tait quelquâ€™un dâ€™extrÃªmement respectÃ© par toutes les couches de la population
Rwagasore a Ã©tÃ© Ã©liminÃ©. Alors, cela a donnÃ© libre cours aux frictions et Ã la haine. Cela a donc provoquÃ©, finalemen
lutte entre Hutus et Tutsis dans le pays. Et dans ce sens, laÂ Belgique est Ã lâ€™origine du problÃ¨me, bien quâ€™il ne faille p
rÃ©duire toute la responsabilitÃ© Ã la Belgique. Les Ã©lites burundaises ont leur part deÂ responsabilitÃ© aussi. Il est tout Ã fa
clair, que la Belgique a fortement hypothÃ©quÃ© cette indÃ©pendance du Burundi. Votre livre sur lâ€™assassinat de Lumumba
en 2000, a abouti Ã la reconnaissance par la Belgique de sa responsabilitÃ© morale dans ce meurtre. Quâ€™est-ce que vous
espÃ©rez, aprÃ¨s vos rÃ©vÃ©lations, cette fois sur lâ€™assassinat Rwagasore ? Quand on voit que, câ€™est le procureur du
Bruxelles Raymond Charles lui-mÃªme, en juin 1962, donc quelques jours avant lâ€™indÃ©pendance du pays, qui dit quâ€™il y
une responsabilitÃ© concrÃ¨te de la Belgique dans cet assassinat parce que la conclusion de ce procureur Ã©tait, quâ€™il y
avait une responsabilitÃ© partagÃ©e entre lui, entre les comploteurs et entre la Belgique. Vous voulez dire que lÃ aussi, la
Belgique devrait reconnaÃ®tre sa responsabilitÃ© dans lâ€™assassinat du hÃ©ros de lâ€™indÃ©pendance du Burundi ? Câ€™
clair quâ€™il y a une responsabilitÃ© de la Belgique. Et la Belgique doit assumer toutes les consÃ©quences de ce constat ! Câ€
Ã©videntÂ !
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