Burundi - ARIB asbl Website

Ambassadeur Laurent Kavakure : « Rwagasore était un grand rassembleur »

@rib News, 12/10/2008CommÃ©moration duÂ 47Ã¨me anniversaire de lâ€™assassinat de RWAGASOREBruxelles, 11 octobre
2008Discours de S.E. lâ€™Ambassadeur Laurent KavakureExcellences Messieurs les ministres,Excellences,Mesdames,
Messieurs les membres de la famille royale,Mesdames, Messieurs,Câ€™est pour moi toujours un honneur de prendre la
parole Ã lâ€™occasion dâ€™une circonstance de souvenir dâ€™une illustre personnalitÃ© comme le Prince Louis Rwagasore.
remercie tous dâ€™avoir rÃ©pondu Ã notre invitation conjointe. Jâ€™adresse mes sincÃ¨res remerciementsÂ aux membres de
famille royale et Ã leurs amis qui, chaque annÃ©e prennent lâ€™initiative dâ€™organiser cette journÃ©e.
Mesdames, Messieurs,Aujourdâ€™hui nous commÃ©morons le 47Ã¨me anniversaire de lâ€™assassinat du Prince Louis
Rwagasore. Rwagasore a Ã©tÃ© assassinÃ© le 13 octobre 1961. Le 13 octobre, qui est un jour fÃ©riÃ© chez nous tombe le
lundi. NousÂ avons optÃ© dâ€™organiser cette commÃ©morationÂ ce samedi 11 octobre pour une raison qui nous paraÃ®t
fondamentale. Rwagasore Ã©tait un grand rassembleur, et un grand meneur hommes. A son passage, il drainait des
foules, des foules de femmes, dâ€™hommes, de jeunes, de moins jeunes toutes ethnies confondues. 47 ans aprÃ¨s sa mort,
Rwagasore continue de nous rassembler. Câ€™est pourquoi, la famille a proposÃ© que cette commÃ©moration se fasse
aujourdâ€™huiÂ pour nous donner les chances de pouvoir nous rassembler nombreux. Mesdames, Messieurs,Dans notre
pays, Rwagasore compte parmi les personnages les plus populaires. Non seulement il est enseignÃ© Ã lâ€™Ã©cole, mais leÂ
billet de 100 Fr Bu qui frappÃ© Ã son effigie est Ã la portÃ©e pratiquement de toutes les bourses. Et on lâ€™appelle Rwagasor
On ne peut visiter le Burundi sans sâ€™interroger sur ce personnage. SonÂ portrait est placÃ© au Chanic Ã lâ€™entrÃ©e de
Bujumbura la capitale Ã partir de lâ€™aÃ©roport. Au cÅ“ur de la ville, la place de lâ€™indÃ©pendance aussi porte son portrait.
mausolÃ©e du Prince Louis Rwagasore surplombe la ville de Bujumbura et constitue lâ€™une des plus grandes curiositÃ©s de
nos visiteurs. Rwagasore nâ€™est donc pas mort. Par son combat, il a su sâ€™immortaliser et la nation entiÃ¨re lui rend
hommage.Mesdames, Messieurs,47 aprÃ¨s sa disparition tragique, Rwagasore continue de susciter notre admiration.
Quand il rentre de ses Ã©tudes en Belgique en 1957, son pÃ¨re lâ€™a nommÃ© Ã la tÃªte de la chefferie de Butanyerera en
province de Kayanza pour remplacer son oncle Nduwumwe qui venait de dÃ©cÃ©der. Visionnaire, il a dÃ©clinÃ© cette offre qui
le confinait Ã la tÃªte dâ€™une chefferie pour se consacrer Ã la lutte nationaliste. En 1958, il fonde lâ€™UPRONA, le parti de lâ
pour le progrÃ¨s national qui militait pour lâ€™indÃ©pendance nationale. Jean Paul Harroy,Â ancien Gouverneur du RwandaUrundi, tÃ©moignait que pour Â«Â pour les uns il est toujours un Dieu et pour les autres le DiableÂ Â». Il Ã©tait assimilÃ© Ã Die
pour la majoritÃ© des burundais, et au diable pourÂ le pouvoir colonial et ses partisans. Comme son seul discours ne
suffisait pas, Rwagasore exploita aprÃ¨s le congrÃ¨s de mars 1960 la stratÃ©gie de la non violence active inspirÃ©e de
Gandhi en Inde. Il prÃ´na la dÃ©sobÃ©issance civile, le refus de payer les taxes, le boycottage des magasins tenus par les
expatriÃ©s. VoilÃ entre autre pourquoi pour Harroy et le pouvoir colonial il Ã©tait le diable. De plus, par souci dâ€™Ã©changes
dâ€™expÃ©riences, Rwagasore entretenait des liens Ã©troits avec les partis nationalistes des pays voisins, en particulier avec l
congolais Patrice Lumumba et le Tanzanien Julius Nyerere. Or pour le pouvoir colonial belge, Patrice Lumumba
symbolisait Satan. Visionnaire, il prÃ©figurait ainsi lâ€™intÃ©gration rÃ©gionale. Mesdames, Messieurs,Pour le pouvoir colonial
ses partisans, il fallait donc se dÃ©barrasser de ce diable qui Â«Â dÃ©gageait une impression de puissance tranquille,
d'obstinationÂ Â», pour encore une fois citer Jean Paul Harroy. Dans cette logique, du 27 octobre au 9 dÃ©cembre 1960,
RWAGASORE fut placÃ© en rÃ©sidence surveillÃ©e Ã Bururi pour Ã©viter que son partiÂ ne remporte la victoire aux Ã©lectio
communales de novembre. Mais ce nâ€™Ã©tait que parti remise. Une annÃ©e plus tard, soit le 18 septembre 1961, lâ€™Upron
remportait haut la main les Ã©lections lÃ©gislatives. La fÃªte ne dura pas longtemps, car le 13 octobre, le Prince Louis
Rwagasore Ã©tait assassinÃ©, Ã lâ€™Ã¢ge de 29 ans. Mesdames, Messieurs,Si le Prince Louis Rwagasore avait survÃ©cu, il
aurait aujourdâ€™hui 76 ans. Nous serions donc avec un vÃ©ritable monument national, uneÂ bibliothÃ¨que vivante susceptible
de nous ressourcer. Malheureusement, le destin en a dÃ©cidÃ© autrement. Cependant, nous sommes invitÃ©s Ã tirer de cette
vie courte mais dense, comme je le disais lâ€™annÃ©e passÃ©e, avant toutÂ une leÃ§on de patriotisme. Rwagasore a fait le
choix du sacrifice et du risque, il a luttÃ© avec foi et Ã©nergie pour que notre pays recouvre sa dignitÃ© nationale. Il a fait le
choix du peuple. A ce titre, il mÃ©rite Ã©ternellement notre hommage et notre respect.Mesdames, Messieurs,Cette
commÃ©moration doit nous interpeller encore une fois, chacun par rapport Ã ses choix et Ã ses engagements. Il y a 46 ans,
notre pays a Ã©tÃ© libÃ©rÃ© du joug colonial. Mais nous dressons un bilan dâ€™une pauvretÃ© accrue, Ã cause de diverses
trahisons de la mÃ©moire de Rwagasore. Nous devons nous sentir plus que jamais interpellÃ©s pour honorer la mÃ©moire de
Rwagasore. Honorer la mÃ©moire de Rwagasore, câ€™est avant tout aimer notre patrie, aimer notre peuple. Aimer notre
pays, câ€™est poser des actes pour le dÃ©velopper. Rwagasore attend que chaque annÃ©e nous puissions lui rendre compte
de nos actes concrets en vue de la consolidation de son hÃ©ritage. Â«Â Vous nous jugerez Ã nos actes et votre satisfaction
sera notre fiertÃ©Â Â», disait-il.Avant de terminer, je vous invite tous le mardi 21 octobre Ã la commÃ©moration du 15Ã¨meÂ
anniversaire de lâ€™assassinat du PrÃ©sident Melchior Ndadaye, notre deuxiÃ¨me hÃ©ros national. Ensemble, nous pourrons
nous recueillir en souvenir de tous nos compatriotes qui ont pÃ©ri suite Ã lâ€™intolÃ©rance humaine.Enfin pour terminer, je
rÃ©itÃ¨re mes remerciements aux membres de la famille royale et Ã toutes les personnes qui de prÃ¨s ont contribuÃ© Ã la
rÃ©ussite de cette fÃªte. Je mâ€™en voudrais de ne pas citer nos prÃªtres qui ont concÃ©lÃ©brÃ©, ainsi que la chorale qui a
agrÃ©mentÃ© la CÃ©lÃ©bration Eucharistique.Je vous remercie. Que Dieu vous bÃ©nisse.Ambassadeur Laurent Kavakure
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