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Rwagasore : Eléments Biographiques

Le prince Louis RWAGASOREÂ : HÃ©ros de lâ€™IndÃ©pendance du BurundiFils du Mwami MWAMBUTSA et de ThÃ©rÃ¨se
KANYONGA, le prince Louis RWAGASORE est nÃ© Ã Gitega le 10 janvier 1932. Il entame lâ€™Ã©cole primaire Ã lâ€™Ã¢ge
Ã Bukeye, puis Ã Kanyinya et Gitega. In 1945 il entre au Groupe Scolaire dâ€™Astrida Ã Butare (Rwanda) oÃ¹ il Ã©tudie pend
6 ans.En 1956 il ira Ã lâ€™universitÃ© dâ€™Anvers, en Belgique, mais reviendra trÃ¨s vite au Burundi oÃ¹ il entame sa vie poli
au niveau associatif par la crÃ©ation de coopÃ©ratives strictement africaines, qui seront interdites par la Belgique, pays de
tutelle, en 1958.
Il Ã©pouse Marie-Rose NTAMIKEVYO le 12 septembre 1959.En septembre 1958, il forme lâ€™UPRONA, Union pour le
PROgrÃ¨s NAtional, avec quelques camarades nationalistes, dont Paul MIREREKANO et ThaddÃ©e SIRYUYUMUSI. Ce
parti ne sera agrÃ©Ã© que le 7 janvier 1960. RentrÃ© de Belgique, le Mwami veut lui confier la chefferie de Butanyerera
(actuellement en province de Ngozi), ce quâ€™il refuse afin de pouvoir se dÃ©vouer entiÃ¨rement Ã la cause nationaliste.
La photo ci-dessus montre, de gauche Ã droite,Â le Prince Louis Rwagasore (1er), en compagnie de son frÃ¨re, le Prince
Charles (2Ã¨), Ã lâ€™Ã¢ge dâ€™environ 12 ans, son pÃ¨re le Roi MwambutsaÂ (3Ã¨) et le RÃ©sident Belge Jean Paul Harroy
conflit politique naÃ®t avec son pÃ¨re, le Roi MWAMBUTSA, qui se dÃ©clare au-dessus des partis politiques, le 8 fÃ©vrier
1960, peu aprÃ¨s lâ€™indÃ©pendance du CongoÂ ; le monarque se sentant menacÃ© par le nationalisme grandissant en Afriqu
RWAGASORE et MIREREKANO Ã©taient trÃ¨s proches du nationaliste congolais Patrice LUMUMBA. RWAGASORE
prÃ©side le CongrÃ¨s de lâ€™UPRONA du 14 au 20 mars 1960Â : ils demandent lâ€™indÃ©pendance du Burundi. La rÃ©sista
colonialisme prend une nouvelle tournureÂ ; lâ€™UPRONA demande Ã la population de ne plus payer de taxes, de boycotter
les magasins tenus par les expatriÃ©sÂ ; une campagne de dÃ©sobÃ©issance civile sâ€™installe. MWAMBUTSA rÃ©pÃ¨te quâ
au-dessus de partis.Du 27 octobre au 9 dÃ©cembre 1960, Louis RWAGASORE est placÃ© en rÃ©sidence surveillÃ©e, juste
avant les Ã©lections communales organisÃ©es Ã la mi-novembre. Le PDC, soutenu par la Belgique, lâ€™emporte.Le 18
septembre 1961 se tiennent des Ã©lections lÃ©gislatives, sous la supervision de lâ€™ONUÂ : RWAGASORE et lâ€™UPRONA
remportent une large victoireÂ : 80% pour lâ€™UPRONA, 20% pour le Â«Â Front communÂ Â» dans lequel se trouve le PDC,
battu.Le 28 septembre 1961, ThaddÃ©e SIRYUYUMUSI est Ã©lu prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e LÃ©gislative et RWAGASOR
dÃ©signÃ© en qualitÃ© de formateur du Gouvernement qui devait prÃ©parer le pays Ã lâ€™IndÃ©pendance.Il est investi comm
Premier ministre le 29 septembre 1961. Pierre NGENDAMDUMWE devient vice-premier ministre et ministre des
Finances, dans un gouvernement comptant une quinzaine de ministres. La DÃ©fense demeure entre les mains de
lâ€™administration belge.Un mois aprÃ¨s la formation de son gouvernement et 8 mois avant lâ€™IndÃ©pendance, il est assass
le 13 octobre 1961, dans un restaurant prÃ¨s du Lac Tanganyica. Lâ€™assassinat, exÃ©cutÃ© par KAGEORGIS, un Grec, avai
Ã©tÃ© commanditÃ© par des leaders du PDC, dont le chef BARANYANKA, membre de la famille royale (Mwami Ntare).Le 2
avril les assassins de RWAGASORE sont condamnÃ©s. KAGEORGIS sera fusillÃ© le 30 juin, Ã la veille de lâ€™IndÃ©pendan
le 1er juillet 1962. Le 15 janvier 1963 dâ€™autres complices seront pendus au stade de Gitega. Parmi eux, les fils du chef
BARANYANKA, NTIDENDEREZA et BIRORI.Peu de temps aprÃ¨s la mort de RWAGASORE, lâ€™UPRONA va se diviser en
deux ailes, dÃ¨s 1962. Les diffÃ©renciations entre Hutu et Tutsi vont se dÃ©velopper progressivement jusquâ€™Ã aboutir Ã un
monopolisation du pouvoir aux mains dâ€™une oligarchie, essentiellement tutsi. Lâ€™UPRONA se transforme en un parti uniqu
dÃ¨s 1966.Le rÃªve dâ€™un Burundi libre, uni et dÃ©mocratique du prince Louis RWAGASORE est brisÃ©Â : la souverainetÃ©
peuple burundais a Ã©tÃ© confisquÃ©e par une oligarchie militaro-civile, qui au cours des annÃ©es changera de figure de
proue, mais nâ€™hÃ©sitera jamais Ã recourir Ã la force et Ã la violence pour maintenir ses privilÃ¨ges.<Dâ€™autres, aprÃ¨s
RWAGASORE et ses compagnons, dont plusieurs ont Ã©galement Ã©tÃ© assassinÃ©s, continueront cette lutte toujours en
cours.
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