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Paul Mirerekano : la date de son exécution demeure imprécise

@rib News, 19/10/2010Mirerekano PaulExÃ©cutÃ© le 19 ou le 25 octobre 1965Â ?TÃ©moignagesPar JÃ©rÃ´me NDIHO,
Bujumbura, le 19 octobre 2010Une confusion rÃ¨gne chez ceux qui sâ€™intÃ©ressent Ã la date de lâ€™exÃ©cution sommaire
MIREREKANO Paul avec presque tous ses collÃ¨gues dÃ©putÃ©s de lâ€™ethnie hutu en octobre 1965. Les uns soutiennent
que câ€™est le 19 dâ€™autres le 25 octobre 1965.Lâ€™intÃ©rÃªt de cette date provient du fait que plusieurs Burundais et aute
estiment que Â«Â le Prince RWAGASORE et MIREREKANO sont les vrais hÃ©ros de lâ€™IndÃ©pendance du BurundiÂ Â» (1)
(3) (4) (5). Or ce dernier est Ã ce point oubliÃ© que mÃªme la date de son exÃ©cution demeure imprÃ©cise.
Lâ€™Historien LÃ©on MANWANGARI, qui Ã©tait parmi les dÃ©putÃ©s arrÃªtÃ©s avec MIREREKANO mais qui est un des rare
ont pu Ã©chapper du poteau dâ€™exÃ©cution,Â persiste et signeÂ : Â«Â MIREREKANO a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ© le 25 octobre 19
19 octobreÂ Â». Mr MANWANGARI a le mÃªme point de vue que lâ€™Ambassadeur NIYONZIMA ci-haut citÃ© (1) en ce qui
concerne les vrais hÃ©ros de lâ€™IndÃ©pendance.Parmi les nombreux tÃ©moignages qui reconnaissent le rÃ´le dÃ©terminant
MIREREKANO dans lâ€™avÃ¨nement de lâ€™IndÃ©pendance du Burundi, notons le plus rÃ©centÂ : le 04 juillet 2010, la fonda
SALAMA a dÃ©cernÃ© un Â«Â Certificat dâ€™Honneur Ã Monsieur MIREREKANO Paul, compagnon du Prince Louis
RWAGASORE et ayant courageusement Å“uvrÃ© Ã ses cÃ´tÃ©s pour la recherche et lâ€™aboutissement de lâ€™indÃ©penda
BurundiÂ Â». Cette fondation a Ã©tÃ© crÃ©e et est prÃ©sidÃ©e par le SÃ©nateur Dr Mohamed RUKARA. La remise du certific
Ã©tÃ© effectuÃ©e par le PrÃ©sident du SÃ©nat, en personne et en exercice Ã lâ€™Ã©poque, lâ€™Honorable RUFYIKIRI Ger
PrÃ©sident de la RÃ©publique, au terme dâ€™une cÃ©rÃ©monie agrÃ©mentÃ©e par un match de football entre les communes
urbaines de Buyenzi et Bwiza.La lutte pour lâ€™IndÃ©pendance par MIREREKANO remonte Ã 1955, probablement avant, si
on se rÃ©fÃ¨re au 8Ã¨ paragraphe de la lettre NÂ°42/05057/CAB du 25 juillet 1955 rÃ©digÃ©e par le Vice-Gouverneur GÃ©nÃ©
du Congo Belge et Gouverneur du Ruanda-Urundi, Mr Jean-Paul HAROY, Ã son chef le Gouverneur GÃ©nÃ©ral du Congo
Belge basÃ© Ã LÃ©opoldville. HAROYÂ rapporte que MIREREKANO : Â« apparaÃ®t Ã ceux qui le connaissent comme une
forte tÃªte prÃªt Ã sâ€™Ã©riger en meneur nationaliste passablement illuminÃ©. Son assurance a cru encore notablement depu
que, le 31 Mai dernier en notre prÃ©sence Sa MajestÃ© le Roi sâ€™est arrÃªtÃ© longuement Ã son kraal de lÃ©gumes sur la r
de MuramvyaÂ Â».Je neÂ saurais pas mieux en arrÃªter lÃ avec ces tÃ©moignages quâ€™en empruntant les termes de lâ€™
Honorable NDARUBAGIYE LÃ©once, membre du Bureau de lâ€™AssemblÃ©e Nationale de la CommunautÃ© Est Africaine,
consignÃ©s dans le site web Â www.arib.info :Â Â«Â (â€¦) ceux qui accusÃ¨rent Paul Mirerekano et ses compagnons dâ€™avoir
de renverser la monarchie sâ€™empressÃ¨rent de la renverser eux-mÃªmes peu aprÃ¨s, ce qui est bien Ã©trange nâ€™est-ce p
(â€¦) il nâ€™y a pas eu de procÃ¨s digne de ce nom, ni avocat de la dÃ©fense, ni tÃ©moins, ni preuves, afin de dÃ©montrer de
faÃ§on irrÃ©futable la culpabilitÃ© individuelle de chaque
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